RMR - REMODELER (RMR-REM)
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. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !

1.
2.
3.
4.

INSTALLATION

Mesurer la distance des murs et marquez la position du boîtier doit être installé au plafond.
Selon le modèle fourni, soigneusement cercle de scribe à l’emplacement voulu.
Découpez soigneusement le trou dans le plafond avec scie sauteuse .
Fournir un service électrique en fonction de votre code électrique local pour une boîte de jonction appropriée . L’isolation des fils d’
alimentation doit être classé pendant au moins 90 ° C.
5. Retirez le couvercle de la boîte de jonction ( Figure 1). Retirez le knock-out (s) approprié pour accueillir le type de service électrique à
utiliser. Installer le connecteur de la case appropriée ( par d’autres).
6. Insérer le câble d’alimentation électrique à travers le connecteur de la boîte dans la boîte de jonction. Logement de fil utilisant connecter
pousser les bornes rapides (Figure 2). Brancher le fil de terre vert de câble à fil vert sur le
 projecteur. Connectez le fil noir de câble à fil
noir du luminaire. Connectez le fil blanc du câble de fil blanc du luminaire . Assurez-vous qu’il n’y a pas de brins de fil exposés.
7. Placez tous les câbles et connexions dans la boîte de jonction et remettre le couvercle.
8. Insérez logement dans le plafond ( boîte de jonction en premier). NOTE: Assurez- vous que les clips sont alignés à l’extérieur du
logement.
9. Tenez ras du logement contre plafond. Poussez Fin du clip dehors et loin de logement. Poussez couper jusqu’à lock-up robinet est cassé
dans la fente pour fixer le plafond. Serrer Clips. Répéter l’opération avec les autres clips.
10. Installer la lampe dans l’assiette.
11. Installez MR16 ( 50 W max ) dans la prise.
12. Poussez la garniture et la lampe dans le logement. Assurer la garniture est plat avec le plafond.

ENTRETIEN

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.
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.
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