NOTICE DE MONTAGE

BS100LED
2FT
CHAQUE NUMÉRO DE MODÈLE EST CONSTRUI T COMME SUIT :
SÉRI E / LONG. / FONCTIONNEMEN T / LUMEN S / TEMP. DE
COULEU R/ ENTRÉ E
SÉRIE :
LONGUEUR :
FONC. :
LUMENS :

BS100LED2
2 PI
HT (C.A. SEULEMENT ) / GRADATION 0 - 10 V
LO (2 400), HO (3 000)

TEMP. DE
3 500K, 4 000K, 5 000K
COULEU R :
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
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 quali é.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !
D’abord s’assurer de couper le courant électrique !
1. Fixer solidement les supports de montageà la surfaceàl ’aided e xations appropriées.
2. Bien mesurer et positionnerl el uminaire, puismarquerles endroits où placer les supports.
3. Fixer solidementles supports (articles deq uincaillerie fournis pard ’autres) au plafond,
comme illustréà la pages uivante.
Le luminaires’enclencherae n position.

AVERTISSEMENT
Aucune pièce susceptibl e d’être réparé e parl ’usager. Référer le serv iceà
un technicie n qual i é. L ire les in struction s avant l’instal lation ou l’utilisation
de ce dispositi f. L’installat ion doit être effectuée paru n électricie n ou
instal lateur qual i éc onformémen t auxc odes locaux .
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INSTALLATION TYPIQUE
673,1 mm (26,5 po)
475,5 mm (18,72 po)

94,63 mm
(3,73 po)

103,14 mm
(4,06 po)

Accessoires

168,8 mm
(6,64 po)

Agrafe de montage
en surface
Boîte de
jonction

Plafond (la structure
du plafond doit être
adéquate pour
supporter le poids
de l’installation du
luminaire )

Configuration
de montage

Quincaillerie de
montage

Cordon d’alimentation
18/3 ou 18/5

(fournie par d’autres)

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

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

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

Pour les appareils sans gradation, un cordon à 3 fils est disponible (sur demande).
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INSTALLATION TYPIQUE
1. Retirer la lentille.
2. Serrer les agrafes pour dégager le verrouillage et retirer le
groupe électrique.

Agrafe

3. Installer le cordon à l’aide de la bride de cordon comme
illustré.
4. Connecter les fils adéquatement à la borne d’extrémité
orange (noir-noir; blanc-blanc; vert-vert) en poussant les
fils dans la borne comme illustré.

Écrou de bride
de cordon
Joint torique
Bride de cordon
Cordon

(fournie par d’autres)

Blanc (neutre)
Noir (phase)
Vert (terre)

Violet (GRADATION + )
Gris (GRADATION - )
5. Réassembler le luminaire et installer les agrafes de retenue
du boîtier.
Enclencher les agrafes en
position
Accrocher l’agrafe
sur la lentille

Pousser la partie
supérieure des agrafes
à l’horizontale vers le
boîtier pour assujettir en
position
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MONTAGE
Montage en surface
Agrafe de montage
en surface
Bride de fixation
Bride de fixation
Support de montage

Montage suspendu sur chaîne et crochet

Chaîne

(fournie par d’autres)

1. Insérer l’agrafe d’accrochage à travers le maillon de la
chaîne.
2. Fixer l’agrafe d’accrochage dans les trous sur le dessus du
support de montage du dessus du boîtier comme illustré.

Agrafe
Trou pour l’agrafe
Support de
montage

Montage sur câble d'aéronef
Câble d’aéronef

Coulisseau
Agrafe de montage
en surface

1. Fixer le coulisseau du câble à l’agrafe de montage en surface à
l’aide de l’écrou de blocage fourni comme illustré.
2. Enclencher le montage au support de montage sur le dessus
du boîtier.
3. Acheminer le câble du C.A. par le coulisseau comme illustré.
4. Appuyer sur le manchon supérieur du coulisseau pour dégager
le blocage et ajuster le niveau.

Écrou de blocage
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MONTAGE
Montage sur tige
Tige
Adaptateur de tige
Capuchon de l’adaptateur de
tige
Agrafe de montage
en surface

1. Fixer le capuchon de l’adaptateur de tige à l’agrafe de montage
en surface à l’aide de l’écrou de blocage fourni comme illustré.
2. Enclencher le montage au support de montage sur le dessus du
boîtier.
3. Fixer l’adaptateur de tige et la tige au capuchon d’extrémité de la
tige.

Écrou de blocage

Montage sur pivot

Vis à tête creuse
Vis à tête hexagonale
Support de pivot
Agrafe de montage
en surface
Rondelle
Écrou hexagonal

1. Attacher le support à pivot comme illustré.
2. Fixer le montage à l’agrafe de montage en surface comme
illustré.
3. Installer le montage au plafond à l’endroit voulu.
4. Enclencher l’appareil sur le montage du pivot au plafond.

Montage magnétique

Écrou de blocage
Vis 1/4 - 20

1. Fixer le montage à aimant sur le luminaire.
2. Installer le luminaire à la surface métallique de la structure
principale.
3. Fixer l’oeillet du câble de sécurité à la structure principale du
bâtiment à l’aide de la vis et de l’écrou de blocage fournis.

Câble de sécurité
Aimant
Agrafe de montage
en surface

NOTE : Tout montage magnétique doit être installé à une poudre en
acier d’une épaisseur minimale de 4,7 mm (3/16 po).

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !
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