
INSTALLATION
Cet appareil est convient au montage en surface de type plafonnier, mural et en extrémité. Quel que soit le montage, fixer la traversée à la 
boîte de jonction.
MONTAGE AU MUR DE SURFACE OU PLAFOND (figures 1 et 2) :
1. Fixer le croisillon/la traversée à la boîte de jonction. 
2. Acheminer les fils d’alimentation C.A. par le trou au centre du pavillon.  
3. Installer le pavillon sur le boîtier en aluminium à l’aide des vis (fournies).
4. Faire les connexions électriques appropriées (figure 4).
5. Utiliser les vis (fournies) pour serrer le pavillon sur la plaque de montage (croisillon/traversée). 
6. L’unité peut être installée sur toute surface, vous pouvez orienter le panneau en acrylique en tout angle de 0° à 180°.

MONTAGE MURAL EN EXTRÉMITÉ (figure 3) : 
1. Fixer le croisillon/la traversée à la boîte de jonction.
2. Enlever l’embout de montage du côté opposé et percer l’entrée défonçable permettant d’acheminer les fils et vis de montage. 
3. Amener et acheminer les fils d’alimentation C.A. par les trous des embouts (en premier), puis par le pavillon.
4. Assembler le pavillon et l’embout au support en métal à l’aide des vis (fournies). 
5. Faire les connexions électriques appropriées (figure 4).
6. À l’aide des vis (fournies), serrer le pavillon sur le croisillon (traversée).

Suivant l’installation ou une panne de courant, permettre un temps de recharge de 24 heures avant de procéder à un test de pleine 
charge.

Cet équipement est fourni muni d’un circuit de protection complexe contre une décharge profonde ou totale de la batterie une fois son 
rendement utile épuisé.  

INSTRUCTIONS
MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d’usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes : 
1. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. 
2. Toujours débrancher l’unité de l’alimentation électrique avant l’entretien ou une réparation.
3. Ne pas utiliser cet appareil à l’extérieur.
4. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude.  Ne pas installer près d’un chauffage au gaz ou électrique. 
5. Faire preuve de prudence lors de l’entretien des batteries.  L’acide des batteries peut causer des brûlures à la peau et aux yeux en cas de 

contact cutané ou oculaire avec de l’acide, rincer immédiatement avec de l’eau douce et contacter un médecin.
6. 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.  
7. 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.  
8. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
9. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
10. Allouer une période de charge de 24 heures à la batterie avant la première utilisation.
11. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !

CURVA RM (CRV-RM)

926000514-F

ENTRETIEN
1.  BeLuce recommande de tester l’équipement et de conserver un registre conformément au code du bâtiment 
 applicable.
2.  L’équipement doit être réparé s’il ne fonctionne pas tel que prévu pendant toute la durée du test. 
3. Nettoyer les panneaux/lentilles régulièrement pour que l’enseigne reste bien lisible.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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INSTALLATION
1. Ouvrez l’emballage, détachez les barres de suspension du cadre de montage encastré et dévissez la plaque de garniture du cadre de 

montage encastré.

2. Installez les barres de suspension sur le cadre de montage encastré, placez le cadre de montage encastré et les barres de suspension 
entre les solives, retenues par les vis fournies. Assurez-vous que l’ensemble est bien centré entre les solives, puis fixez les barres de 
suspension des deux côtés à travers les trous des barres.

3. Réglez la hauteur du cadre de montage encastré à la verticale pour obtenir la position voulue en utilisant les fentes de réglage et en 
serrant toutes les vis.

4. Retirez les deux capuchons du boîtier de l’appareil et le couvercle du boîtier J (de la boîte de junction), puis assemblez (la boîte de 
junction) sur le boîtier à l’aide des vis fournies.

CURVA RM (CRV-RM) 
RECESSED MOUNTING

INSTRUCTIONS
MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d’usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes : 
1. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. 
2. Toujours débrancher l’unité de l’alimentation électrique avant l’entretien ou une réparation.
3. Faire preuve de prudence lors de l’entretien des batteries.  L’acide des batteries peut causer des brûlures à la peau et aux yeux en cas de 

contact cutané ou oculaire avec de l’acide, rincer immédiatement avec de l’eau douce et contacter un médecin.
4. 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.  
5. 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.  
6. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
7. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
8. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !
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1. Pour l’appareil auto-alimenté, retirez le couvercle avant du boîtier à l’aide d’un tournevis à tête plate. 
Pour le climatiseur (ca) seul, passez à l’étape 8.

2. Retirez l’embout qui comprend le bouton de test en dévissant les trois vis. Retirez l’indicateur è (this lette is not necessary) DEL et 
le bouton de test du capuchon d’extrémité. Retirez le bouton de test et débranchez-le à l’aide des connecteurs. Vissez le capuchon 
d’extrémité en faisant passer les fils de l’indicateur à DEL et du bouton de test dans l’appareil par le trou du bouton de test. 

3. Réinstallez le couvercle du boîtier sur le boîtier.
4. Faites passer les fils d’alimentation c.a. par le trou central du boîtier dans le boîtier en J (la boîte de junction), effectuez le raccord des 

fils dans le boîtier en J (la boîte de junction), puis fixez le couvercle au boîtier.

5. Poussez doucement le luminaire dans le cadre de montage encastré jusqu’à ce qu’il soit retenu par les ressorts, puis fixez le fil de mise 
à la terre au cadre encastré.

6. Installez le plafond en cloison sèche et découpez une ouverture rectangulaire de 435 mm x 80 mm pour accueillir le cadre de montage 
encastré installé.

7. Déplacez l’indicateur à DEL et l’interrupteur de test vers le bas sur la plaque de garniture et fixez le tout. Pour  le climatiseur seul, 
installez des bouchons blancs dans les trous de l’interrupteur et de l’indicateur à DEL (voir photo ci-dessus). Fixez la plaque de 
garniture à l’aide des vis fournies jusqu’à ce que la plaque touche le plafond. Passez à l’étape 15.

8. Pour un montage sur barre en T, répétez l’étape 1. Appliquez 4 rubans noirs sur les 4 fentes des barres de suspension afin de régler la 
hauteur de montage de l’ensemble de l’appareil.

9. Installez les barres de montage sur le cadre, puis installez l’ensemble au complet sur la grille de la barre en T, ajustez le cadre au centre 
entre deux grilles, puis fixez la barre de montage sur le cadre à l’aide de 2 vis de chaque côté.

10. Répétez l’étape 14 à 9 &11
11. Mettre sous tension.
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ENTRETIEN 
1. Le Code exige que l’équipement soit soumis à un test tous les 30 jours et la tenue d’un registre. De plus, l’équipement doit être soumis 

à un test annuel d’une durée prévue par le Code. L’équipement doit être réparé s’il ne fonctionne pas comme prévu durant toute la durée 
du test. Un registre doit être tenu où seront notés les résultats de tous les tests et de toutes réparations effectuées et celui-ci doit être 
prêt à être présenté aux autorités compétentes le cas échéant. BeLuce Canada Inc. recommande fortement la conformité à toutes les 
exigences du Code.

2. Utilisées conformément aux instructions fournies avec l’unité, les lampes indiquées ici sont conformes aux exigences de la norme CSA 
C22.2, No. 141 – Appareils autonomes d’éclairage de secours.

3. Nettoyer les panneaux/lentilles régulièrement pour que l’enseigne reste bien lisible.
NOTE : L’entretien et la réparation doivent être effectués par un personnel d’entretien qualifié. L’usage de pièces de rechange provenant 
d’un autre fabricant que BeLuce Canada Inc. peut causer une défaillance prématurée de l’équipement et annulera toute garantie.

GUIDE DE DÉPANNAGE 
L’ENSEIGNE DE SORTIE NE S’ALLUME PAS DU TOUT
1. Vérifier l’alimentation C.A. et toutes les connexions du C.A. – S’assurer que l’enseigne est alimentée en C.A. sur 24 heures (non com-

mutée).
L’alimentation C.A. doit être au moins 80 % de la valeur nominale (96 V pour une alimentation secteur de 120 V) pour que l’équipement 
fonctionne normalement. À des tensions plus faibles, les DEL peuvent commencer à s’illuminer faiblement jusqu’à ce que la tension 
d’alimentation baisse sous le seuil d’interruption (ON/OFF) complet.
NOTE : Cette condition peut aussi être causée par une erreur lors du raccordement du transformateur de tension à la ligne 
d’alimentation 120 V.2. 

2. Vérifier toutes les connexions du C.A.
3. Si l’alimentation C.A. est exacte ; remplacer la carte de circuit imprimée DEL.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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