
Installation

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION
— To prevent personal injury or product damage only licensed electricians should install.

— To avoid electric shock or component damage disconnect power before attempting installation or servicing.

— This product must be installed in accordance with the national electric code (NEC) and all applicable federal, state and local electric codes and safety standards.

— Any alteration or modification of this product is expressly forbidden as it may cause serious personal injury, death, property damage and/or product malfunction.

— To prevent product malfunction and/or electrical shock this product must be properly grounded.

— This luminaire is designed to operate in ambient temperatures ranging from -25°C to 45°C and to be horizontally mounted with the LEDs facing down.

WARNING

LED CANOPY LIGHT Installation Guide

2. Pendent with 3/4 inch Conduit

2. Connect the wires threaded from conduit and Canopy, Black 
wire for Line, White for Neutral, Yellow Green for Ground.

3. Screw the Conduit into the hole on top of Canopy light. 
Installation done.

1. Loosen the screw on side of the light, removing the 
bracket from Canopy light by pulling it slightly out, just 
leaving the ring on bracket. ( See the Step 1 above) 

1. Surface Mounted with J-box

2. Fix the bracket on J-box, and put the wire 
through the central hole for wiring. 

3. Attach the Canopy light with bracket by putting 
the ring on clips again. Connect the Black wire for 
Line, White for Neutral, Yellow Green for Ground. 

4.Slide the Canopy lights into bracket, and secure 
the screw on side of the light to prevent the light
from sliding out from the bracket. Installation done.

1.Loosen the screw on side of the light, removing the 
bracket from Canopy light by pulling it out slightly, 
just leaving the ring on bracket. 
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3. Surface mount

1. Remove the lens and metal plate by 
unscrewing the screws.

2.Cut off the wires through from 3/4’’ hole and 
plug the hole with provided Plug.
Drill 4 holes on edge of fixture and fix it on 
the ceiling with using appropriate screws.

3. Remove 1/2" plug from direction you 
intend to feed conduit. 

5. Replace the metal plate and the lens, make 
sure no wires are pinched when replacing parts.

4. Disconnect the wires came from 3/4’’ hole 
and connect the wires came from 1/2’’ conduit 
with power supply . (White for Neutral, Black 
for Line, Yellow Green/Green for Ground) 
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Installation

VEUILLEZ LIRE AVANT L'INSTALLATION
— Seul un électricien agréé peut installer cette luminaire.
— Coupez l'alimentation électrique avant tout entretien.
— L'installation doit être conforme aux normes nationaux, locaux de construction et de sécurité.
— Toute modification de ce luminaire est interdite.
— Ce produit doit être relié à la terre.
— Ce luminaire est conçu pour fonctionner dans les températures de -25°C to 40°C, avec les DELs orientés vers le bas.

ATTENTION

LUMIÈRE CANOPÉE AU DEL Installation 

2. Connectez les fils du conduit et de la voilure. Fil noir pour la 
ligne de tension, blanc pour le neutre et Jaune/vert pour la 
mise à terre.

3. Vissez le conduit dans le trou sur le dessus de la 
lumière canopée pour une installation complète.

1. Desserrez la vis sur le côté de l’appareil, en retirant 
le support de la lumière canopée et en le tirant 
légèrement, en laisant juste l’anneau sur le support. 

2. Fixez le support sur la boîte de jonction et 
mettre le fil à travers le trou central pour le 
câblage.

3. Fixez la lumière canopée avec support en 
mettant l’anneau sur les clips. Connectez le fil 
noir pour la ligne de tension, le fil blanc pour le 
neutre et le vert/jaune pour la mise à terre.

4. Faites glisser la lumièrer canopée dans le 
support et fixe la vis sur le côté de l’appareil pour 
empêcher la lumière de glisser hors du support 
pour une installation complète.

1. Desserrez la vis sur le côté de l’appareil, en 
retirant le support de la lumière canopée et en 
le tirant légèrement, en laisant juste l’anneau 
sur le support. 
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1. Montage en surface avec boîte de jonction

2. Pendentif ave conduit de 3/4 de pouce 
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3. Montage en surface

1.  Retirez la lentille et la plaque 
métallique en dévissant les vis.  

2. Connectez les fils de la source de 
courant avec les fils du produit en utilisant 
les bouchons fournis. Percez des trous sur 
le bord de l’appareil et fixez-le au plafond à 
l’aide des vis appropriées.

3. Retirez la fiche de1/2 po à partir de la 
direction que vous souhaitez alimenter.

5. Replacez la plaque métallique et la 
lentille. Assurez-vous qu’aucun fil n’est pincé 
lors de la remise en place.

4. Débranchez les fils du trou de 3/4 po et 
branchez les fils du conduit de 1/2 po avec 
l’alimentation. Noir pour la ligne de tension, 
blanc pour neutre et Jaune/vert pour la mise 
à terre.
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