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SAVE THESE INSTRUCTION FOR FUTURE REFERENCE 
WARNING-RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK 
  Follow the assembly instructions by reading the numerical progression
  Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture
  Before installing fixture disconnect power by turning the circuit 
  breaker or by removing the fuse at the fuse box 
  All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code or Canadian 
  Electrical Code standards
  Do not alter,relocate,or remove wiring,lampholders ,power supply or any electrical component
  Install this kit only in the luminaires that have the construction features and dimensions shown in FIG 1
  Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation 
  Do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects 
  Do not use when enclosure is broken

.

     

.  

.

. 

.   

.

.

. 

.      

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
AVERTISSEMENT- RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE
  Suivez les instructions d'assemblage en les lisant dans l'ordre numérique croissant
  Faites appel à un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire
  Avant d'installer le luminaire, coupez le courant en déclenchant le disjoncteur ou en retirant le fusible dans 
  la boîte à fusibles
  Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes locaux et au Code national de l'électricité
  ou aux normes du Code canadien de l'électricité 
  Ne modifiez, déplacez ou retirez pas le câblage, les douilles, l'alimentation électrique ou tout composant électrique
  Installez ce kit seulement dans des luminaires aux caractéristiques et dimensions de construction illustrées en FIG 1
  Ne percez ou modifiez aucun trou découvert dans un boîtier de câblage ou de composants électriques au cours de 
  l'installation du kit 
  N'exposez pas le câblage aux rebords en tôle ou autres objets tranchants
  N'utilisez pas quand le boîtier est cassé
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14W LED,120-277V AC 60Hz Dimmable LED driver included
DEL de 14 W, Pilote DEL à intensité variable de 120 à 277 V, 
courant alternatif, 60 Hz compris

MIN.138mm
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