MODELE # UNT5 / UNL / UNX
INSTRUCTION DE MONTAGE AVEC FILS ÉLECTRIQUE AVEC PRISE.

INSTRUCTION AVEC CÂBLE DIRECT

S'ASSURER QUE L'ENDROIT CHOISI POUR L'INSTALLATION D'UN
SOUS CABINET DOIT ÊTRE À PROXIMITÉ D'UNE PRISE DE COURANT
NE PAS INSTALLER SI BRANCHER DANS UNE PRISE ÉLECTRIQUE.
POUR USAGE INTÉRIEURE SEULEMENT..

SI VOTRE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INTALLÉ AVEC CÂBLE DIRECT, IL
N'EST PAS RECOMMANDÉ D'ENLEVER LES CAPUCHONS EN
PLASTIQUE. AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION ASSURER VOUS
QUE LE COURANT SOIT COUPÉ.

1.Faire pivoter la tête de la lampe pour vous permettre de voir les
fentes

1.Retourner le luminaire et situé la plaque amovible. En utilisant un tournevis ou un
appareil similaire enlever la plaque amovible.

2. Tout en tenant le luminaire en position de montage contre la surface
de montage, utilisez un crayon pour marquer les emplacement des
2.Une fois que vous aurez déterminé la position dans laquelle le luminaire sera installé
fentes.
marquez l'endroit défonçable correspondant le plus près possible de l'extrémité à
multiples fils isolé et défoncez le en utilisant un tournevis ou un marteau.

3. Percez
.
un trou pilote de 1.5mm à chaque emplacement identifié
3. A
Attachez le coupleur de fils (non-inclu) en insérant l'extrémité filetée depuis
pour l'insertion d'une vis. Commencez à enfoncer votre vis mais pas à l'extérieur du luminaire à travers la partie défoncée. Fixer le coupleur de fils au
fond. Faites glisser le luminaire jusqu'àce que les pied étroit des fentes chassis du luminaire en serrant le mécanisme de fixation.(depuis l'intérieur).
soit en dessous des têtes de vis.
4 En vous servant d'un tournevis ou d'un autre outils similaire,éjectez
4.
le capuchon en plastique qui couvre la prise d'entrée.

4.À l'intérieur du compartiment 2 fils conducteur et un fil mise à terre.

5...
5.Optionnellement
l'unité peut être installé de bout à bout à l'aide
d'un connecteur ou d'un câble de connection de 6" inclus. Des câble
de 24" ou de 48" sont vendus séparément.
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5.Commencer en retirant les connecteurs de fils. Connecter les fils blanc avec les fils
blanc et les noirs avec les noirs.
6. Pour des raisons de sécurité et pour assurer un bon fonctionnement il faut que
votre luminaire soit mis à la terre correctement. Si vous ne savez pas mettre votre
luminaire à terre correctement consulter un électricien.

**

7. Pour remettre la plaque amovible simplement remettre par dessus le compartiment
à fils et presser vers le bas.
8.L'installation est maintenant terminé, veuiller remettre le courrant et allumer votre
luminaire avec l'interrupteur.

Avec boîte de jonction
**

1. Répéter les étapes # 1 et 2 mentionné ci-haut
2. Branchez source de courant (filage) à la boîte de jonction

6.Attaché le fil électrique à la prise d'entrée de l'unité. Une fois bien
6
installé vous pouvez acheminé le fils électrique jusqu'à la prise de
courant et branchez le. Votre luminaire est prêt à utiliser.
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3. Brancher le luminaire à la boîte de jonction utilisant soit le connecteur ou le
câble de connection de 6" inclus.
La garantie s'applique sur le produits débutant à la date original de l'achat pour une
durée de un (1) ans ou 365 jours sur tout dommages manufacturiers. Le propriétaire
doit avoir une copie de sa facture ayant la date d'achat. Les ampoules incluses dans ce
luminaire ne sont pas couvert par cette garantie. Les obligation du manufacturier sous
cette garantie est limité au coût des composantes. Nous ne sommes pas responsable
du coût de branchement, d'installation ni des remplacement des pièces et de leur
transport.Pour toute réclamations, veuillez contracter notre département de services:
NDR Électrique n'est pas responsable de tout dommages résultant d'une installation
qui n'est pas conforme à l' Association Canadienne de standardisation (CSA)
T: 1-800-776-7891 or email us at info@ndrelectric.com

