
INSTALLATION
(Figure 1. Identique pour SRE2 à deux têtes): 
1. Raccorder les fils. Respecter les polarités; connecter la lampe au fils de raccordement DC; les polarités positives et négatives sont 

identifié sur les fils au moyen d’étiquettes (lorsque indiqué).
2. Installer la plaque de recouvrement sur la boîte de jonction avec les vis de montage.
3. Mettre sous tension.

AJUSTEMENT DES PHARES
Rotation – Pour la rotation des têtes, dévisser manuellement l’écrou de blocage, suffisamment pour permettre la rotation des têtes jusqu’à la 
position voulue. Serrer délicatement l’écrou de blocage pour fixer la position des têtes.

AVERTISSEMENT! L’écrou de blocage doit être serré manuellement uniquement. Éviter de serrer à l’aide d’un outil. 

REMPLACEMENT DE LAMPE(S)
Pour remplacer une lampe(s), se reporter aux étiquettes au bas du pavillon et contacter le service à la clientèle pour commander ou pour 
plus d’informations.
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NOTE : LA CONFIGURATION DU LUMINAIRE ET LE TYPE 
DE LAMPE DÉPENDENT DES OPTIONS DU LUMINAIRE

INSTRUCTIONS
MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES 

Toujours prendre les précautions d’usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :
1. Éviter que les cordons d’alime ntation n’entrent en contact avec des surfaces chaudes.
2. Ne jamais installer près d’une chaufferette électrique ou à gaz.
3. L’utilisation d’accessoires non recommandés par le manufacturier pourrait entraîner des conditions non sécuritaires et l’annulation de la 

garantie de l’unité.
4. Ne jamais utiliser l’équipement pour une fin autre que celle qui lui était destinée.
5. L’entretien de cet équipement devrait être effectué par du personnel qualifié.
6. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCES FUTURES.
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