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Avant de commencer

DÉBALLAGE




Déballez et examinez soigneusement le produit.
Signalez tout dommage et conservez tous les matériaux d'emballage si des pièces ont été endommagées pendant le transport.
N'essayez pas d'installer ou d'utiliser cet équipement s'il est endommagé.

INCLUS DANS CETTE BOÎTE




Luminaire mural à DEL
Joint
Instructions d'installation.

AVERTISSEMENT -

RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE BLESSURES OU DE

DOMMAGES MATÉRIELS










/ Le non-respect de ces instructions ou la modification de l'équipement peut entraîner des blessures ou des dommages et annuler la garantie. Venture
n'assume aucune responsabilité pour les blessures, dommages ou pertes de toute nature pouvant résulter de l'installation, de la manipulation ou de
l'utilisation incorrecte, imprudente ou négligente de ce produit..
Cet équipement doit être installé et entretenu conformément aux codes et ordonnances applicables par du personnel qualifié (ex. Un électricien agréé)
familiarisé avec le fonctionnement du produit et les risques encourus.
Débranchez l'alimentation de l'équipement et laissez-le refroidir avant l'installation ou l'entretien.
Manipulez les arêtes vives avec précaution. Pour éviter d'endommager le câblage, n'exposez pas le câblage à des arêtes vives.
Vérifiez que toutes les connexions électriques ont été correctement effectuées et que le luminaire est mis à la terre pour éviter les chocs électriques
potentiels.
Il incombe à l'installateur de confirmer que la tension d'entrée appropriée est utilisée avec cet équipement.
Ne manipulez pas l'équipement sous tension lorsque les mains sont mouillées, lorsque vous vous tenez sur des surfaces mouillées ou dans l'eau.
Ce luminaire doit être monté solidement sur un plafond ou une structure pour supporter le poids.

SUPPLIER’S DECLARATION OF CONFORMITY (SDoC)
Cet équipement est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 sous-partie B des règles de la FCC. Ces limites
sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial,
industriel ou commercial.
 Cet équipement est conforme aux limites des équipements d'éclairage de classe A, conformément à la norme CAN ICES-005 (A) / NMB-005 (A) d'Innovation,
Sciences et Développement économique Canada.


Pour des informations sur la garantie, consultez www.venturelighting.com/resources/warranties.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION




Température de fonctionnement: -40°C to +40°C (-40°F to +104°F).
Convient pour une utilisation dans un endroit humides.
Tous les câbles et connecteurs utilisés avec cet équipement doivent être évalués à un minimum de 90°C (194°F).
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Débranchez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage/étiquetage appropriées avant de commencer l'installation ou la
maintenance.
Retirez le luminaire existant (le cas échéant) et jetez-le conformément aux exigences locales.
Desserrez les vis sur le côté du luminaire pour accéder au compartiment du conducteur. (Figure 1)
Ouvrez le luminaire et déconnectez la déconnexion rapide qui relie le pilote LED au module LED. (Figure 2)
Percez les trous d'installation de montage nécessaires à l'installation à l'arrière du luminaire. (Figure 3)
Fixez le joint fourni à l'arrière du luminaire.
Desserrez la fiche à l'arrière de l'appareil, acheminez le câblage à travers le trou et montez l'arrière de l'appareil sur la boîte de jonction. (Figure 4)
Connectez les fils d'alimentation au câblage d'entrée du luminaire comme indiqué dans le schéma de câblage ci-dessous.
REMARQUE : La polarité correcte des connexions de gradation est essentielle au bon fonctionnement.
REMARQUE : Si une gradation est nécessaire, retirez les fils rose et violet du sélecteur de puissance en desserrant les vis et le fil vers les fils de gradation
externes. NE connectez PAS le fil Driver Dim(+) (violet) au fil Driver Dim(-) (rose) car le luminaire ne fonctionnera pas correctement. Isolez le fil 12V+ (rouge)
s'il n'est pas utilisé.
Utilisez le sélecteur pour choisir le réglage CCT (3000K / 4000K / 5000K). (Figure 5)
Utilisez le commutateur rotatif pour choisir le réglage de la puissance. (Figure 6)
La cellule photoélectrique est activée de série sur ce luminaire. Si la cellule photoélectrique n'est pas nécessaire, débranchez le connecteur de la cellule
photoélectrique sur le côté défonçable droit. (Fils rose et noir)
Connectez les bornes de connexion rapide qui ont été retirées à l'étape 4.
Fermez le luminaire et fixez-le en serrant les vis sur le côté du luminaire. (Figure 1)
REMARQUE : Assurez-vous que le joint en caoutchouc est correctement placé pour empêcher l'eau de pénétrer dans le luminaire.
L'alimentation peut maintenant être rétablie dans le système.
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