
NOTICE DE MONTAGE

BeLuce Canada Inc., 3900 14th Avenue, Unit 1, Markham, ON L3R 4R3 P: (905) 948-9500 F: (905) 948-8673

BS101LED

IMESURES 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

- Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne pas installer près d’un chauffage au gaz ou électrique.
- 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.
- 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.
- Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
- 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. Enlever le diffuseur / la lentille.
2. Retirer le réflecteur et le petit sac de quincaillerie. 
3. Installer le raccord de conduit. 
4. Fixer la quincaillerie fournie. Le luminaire peut être enclenché sur la quincaillerie tel qu’illustré. 
5. Préparer le luminaire pour le raccordement / suspendre le réflecteur des agrafes internes. 
6. Connecter l’alimentation C.A. et la mise à la terre tel qu’indiqué sur les conducteurs fournis. Isoler tout fil non utilisé ! MISE EN GARDE ! Ne pas 
isoler un fil qui n’est pas utilisé peut entraîner un risque de choc électrique ou une condition non sécuritaire ainsi que la défaillance de 
l’équipement. Acheminer les fils et les fixer en place. 
7. Insérer le réflecteur à DEL. 
8. Installer les agrafes de fermeture. Replacer la lentille et enclencher chacune des huit (8) agrafes en position (un « clic » se fera entendre).  
9. Rétablir de courant C.A. à l’unité.
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SÉRIE : BS101LED

FONCTIONNEMENT : HT (AC ONLY)

LAMPE / TEMP. DE 
COULEUR DES DEL :

WT35 (3500K)
WT40 (4000K)
WT50 (5000K)

ENTRÉE: 120 V C.A. À 277 V C.A. OU 347 V C.A.
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CHAQUE NUMÉRO DE MODÈLE EST CONSTRUIT COMME SUIT :
SÉRIE / FONCTIONNEMENT / LAMPE / TEMP. DE COULEUR DES DEL / 
ENTRÉE

DES CONDUCTEURS ÉTIQUETÉS SONT FOURNIS POUR LIGNE / VIVANT, NEUTRE / 
COMMUN ET TERRE.

LES ÉTIQUETTES INDIQUERONT LA TENSION D’ENTRÉE NOMINALE : 120 V 
C.A. À 277 V C.A. OU 347 V C.A., 60 HZ.

L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET LA CONFIGURATION DU CÂBLAGE PEUVENT 
DIFFÉRER DE L’IMAGE CI-DESSUS : SUIVRE LES ÉTIQUETTE 

SUR LES FILS.  

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

AGRAFES DE LENTILLE (8 AU TOTAL)

DÉBOUCHURES POUR CONDUIT (AUX 
DEUX EXTRÉMITÉS)

BOÎTIER EN POLYCARBONATE 
À 100 % 

LENTILLE / DIFFUSEUR

RÉFLECTEUR

CARTE IMPRIMÉE DEL 
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Attach cable glider to surface mounting clip using provided 
lock nut as shown.
Snap assembly onto mounting bracket on the housing.
Thread A/C Cable through the cable glider as shown.
Push top sleeve of cable glider to release lock and adjust level.

Insert the hook clip through the loop of the chain.
Attach hook clip onto the holes on the top of the
mounting bracket above the housing as shown.
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Attach the Mounting Clips to the ceiling as shown.
Do the wire connections to the J-Box.
Snap the fixture onto the Mounting Clips on the wall/ceiling.
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0-10V LEAD / DALI

VIOLET......(DIM +)
GRAY........(DIM -)

AC LEADS

BLACK...... (HOT)
WHITE........(NEUTRAL)
GREEN...... (GROUND)
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Parts come separately in a bag
(851200000)

(851300003)

6.7in
171mm

CAUTION! ALWAYS MAKE SURE THE POWER IS TURNED OFF before starting the installation 1.
Measure, locate fixture's position, and mark locations for the brackets.2.
Secure brackets to ceiling as shown below. (HARDWARE BY OTHERS)3.
Wiring fixture to power supply, shall be performed by a certi�ed electrician , and wired in a manner that 4.
complies with all local and national electrical codes , as well as the manufacture's wiring diagram.  
Proper replacement of a part removed for user manintenance.5.

0-10V DIMMING WIRES MUST BE RUN FROM A DIFFERENT CONDUIT OUT OF THE J-BOX1.

NOTE:
- Optional 3-connductor cord available 
(contact factory)

BS100LED 4FT VLO/LO/MO/HO

WATTAGE 30W/50W/60W/70W

VOLTAGE 120-277V 50/60Hz, 347V & 480V 

WET LOCATION YES

OPERATION HT (AC ONLY)/0-10V DIMMING

WEIGHT 10 lbs

DIMENSION 50.5" L X 6.7" W X 4.2" H

ENG-MI-BS100LED 4FT-030618

INSTALLATION INSTRUCTIONS

                                                                                                                                                                                      Phone: (954) 442-6600
                                                                                                                                                                                 Toll Free: 1 (800) 726-4316
3250 Corporate Way - Unit A, Miramar, Florida 33025, USA                                                                                          Fax: (954) 442-6677  

Agrafe de montage 
en surfaceBoîte de 

jonction

Configuration 
de montage

Cordon 
d’alimentation 

18/3 ou 18/5

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

Quincaillerie de 
montage 
(fournie par d’autres)

Agrafe de montage 
en surface

Boîtier

Chaîne
(fournie par d’autres)

Agrafe

Trou pour l’agrafe

Support de 
montage

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.

Montage suspendu sur chaîne et crochet

Joint périphérique 

Montage direct boîte de jonction Support de 
montage

Boîte de 
jonction
(fournie par 
d’autres)
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Boîte de 
jonction
(fournie par 
d’autres)

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. 

Montage sur tige

Montage sur pivot

Tige

Vis à tête creuse

Adaptateur de tige

Vis à tête hexagonale

Agrafe de montage 
en surface

Agrafe de montage 
en surface

Capuchon de l’adaptateur 
de tige

Support de pivot

Rondelle

Écrou de blocage

Écrou hexagonal

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.  

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. 
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Montage magnétique

Écrou de blocage

Vis 1/4 - 20

Agrafe de montage 
en surface

Câble de sécurité

Aimant

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. 

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

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !


