
NOTICE DE MONTAGE
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ACCIAIO® DEL
BX920

926000088

CHAQUE NUMÉRO DE MODÈLE EST CONSTRUIT COMME SUIT :  
SÉRIE / LONGUEUR / FONCTIONNEMENT / PUISSANCE / TEMP. DE 
COULEUR / ENTRÉE

SÉRIE: BX920LED

LONGUEUR: 4 PI

FONCTIONNEMENT: HT (C.A. SEUL.)

PUISSANCE: LO (50 W), HO (80 W)

TEMP. DE COULEUR: 3500 K, 4000 K, 5000 K

ENTRÉE: 120-277 V; 347 V

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d’usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude.
2. Ne pas installer près d’un chauffage au gaz ou électrique.
3. L’équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non

autorisé.
4. L’usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la

garantie de l’unité.
5. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
6. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !

D’abord s’assurer de couper le courant électrique !
1. Attacher et fixer les ferrures de montage à la surface à l’aide des fixations appropriées.

2. Installer les câbles de sécurité (procédure en deux étapes).

1re étape : Installer les câbles de sécurité sur les ferrures de sécurité (sur le dessus du luminaire).

2e étape : Installer les câbles de sécurité sur les ferrures de montage.

3. Installer le luminaire en encliquetant la ferrure de montage dans la ferrure de sécurité comme

illustré à la page suivante.

4. Connecter les fils à l’alimentation secteur.

Aucune pièce susceptible d’être réparée par l’usager. Référer le service à 
un technicien qualifié. Lire les instructions avant l’installation ou l’utilisation 

de ce dispositif. L’installation doit être effectuée par un électricien ou 
installateur qualifié conformément aux codes locaux.

AVERTISSEMENT

Câble de sécurité

Vis de blocage en acier inoxyd-
able

Support de montage en 
surface

Montage sur chaîne (chaîne de 
suspension en option)

Boîtier en acier

Verre trempé

Embout en aluminium
moulé sous pression



INSTALLATION TYPIQUE
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Fils de la gradation (0-10 V)
Violet (phase) 
Gris (négatif)

Fils du C.A.
Noir (phase)
Blanc (neutre)
Vert (sol)

Les fils de gradation 0-10 V doivent être acheminés par un conduit 
séparé depuis la boîte de jonction.
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Luminaire entièrement installé

Couvercle de la boîte de jonction 
(fournies par d’autres)

Câble de  sécurité

Ferrure de sécurit 

CORDON 
ÉLECTRIQUE 18/3 
OU 18/5



MONTAGE
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Montage sur câble d’aéronef
1. Fixer la fixation coulissante à l’agrafe de montage en surface à l’aide de l’écrou de blocage fourni comme illustré.  
2. Enclencher le groupe agrafe de montage sur le boîtier. 
3. Acheminer le câble C.A. par la fixation coulissante comme illustré. (Appuyer sur le manchon de la fixation coulissante pour 

relâcher le blocage et ajuster le niveau).

42.00in
1066.8mm

42.00in
1066.8mm

Montage suspendu sur chaîne
1. Insérer la pince d’accrochage à travers le maillon de la chaîne (fournies par d’autres). 
2. Fixer la pince d’accrochage aux trous sur le dessus de l’agrafe de montage en surface comme illustré. 
3. Enclencher le groupe agrafe de montage sur le boîtier comme illustré.

1066.8 mm

1066.8mm

Montage sur tige
1. Fixer le capot de l’adaptateur pour tige à l’agrafe de montage en surface à l’aide de l’écrou de blocage fourni comme illustré. 
2. Enclencher le groupe agrafe de montage sur le boîtier.  
3. Fixer l’adaptateur pour tige et la tige à l’embout de la tige. 

1066.8mm

Montage sur pivot
1. Fixer ensemble les supports du pivot comme illustré.
2. Fixer le groupe pivot au support de montage comme illustré. 
3. Installer le groupe pivot à l’endroit voulu sur le mur ou le plafond.  
4. Enclencher le luminaire aux supports de montage.42.00in

1066.8mm

[42.00 po]

1066.8 mm
[42.00 po]

1066.8 mm
[42.00 po]

Ancre (fournies par d’autres) Support de pivot (2)

Vis à tête creuse

Vis du pivot (4)

Axe de pivotement

Rondelle & écrou 
(fournies par d’autres)
Agrafe de montage en 
surface
Rondelle

Écrou de blocage

Câble
sécurité

Coulisseau

Agrafe de montage en 
surface

Écrou de blocage

Support de sécurité 
pour câble

Chaîne

Pince à crochet

Agrafe de montage en 
surface

Support de sécurité 
pour câble

Tige

Adaptateur de tige

Capuchon d’adaptateur de 
tige

Agrafe de montage en 
surface

Écrou de blocage

Support de sécurité pour 
câble


