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This document is the property of and contains information proprietary to Beghelli Canada, Inc. It is submitted in confidence and is to be used solely for the 
purpose for which it was furnished and returned upon request. This document and such information is not to be reproduced, transmitted, disclosed, or used
otherwise in whole or in part without prior authorization of Beghelli Canda, Inc. The recepient's acceptance of this document shall be considered an 
agreement to the foregoing.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
ALL DIMENSIONS = INCHES
ANGLES + 1/2

TOLERANCES: 
         .X  =  .020
       .XX  =  .010
     .XXX  =  .005
   .XXXX  =  .003

3900 14Th. Avenue
Markham Ontario, L3R 4R3
Tel. # 905 948-9500 Fax # 905 948 8673
email: sales@beghellicanada.com
Web: http://www.beghelli.com

MATERIAL

FINISH

DRAWN BY DATE

SIZE SCALE

REV

SHEET

PART NAME

DWG NO

REF NO
DO NOT SCALE

WEATHER PROOF HEAD

 

 

3/4/2015   

   
PART #  

L D

WEATHER-PROOF CANOPY

GASKET

WEATHERPROOF JUNCTION BOX

Carré

Pavillon à  l’épreuve 
des intempéries

Joint d’étanchéité

Boîte de jonction à l’épreuve 
des intempéries 

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 laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude. Ne pas installer près d’un chauffage au gaz ou électrique.
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 !

INSTALLATION
1. Déballer avec soin l’unité.
2. L’appareil est fourni avec un pavillon de recouvrement pour montage plafonnier ou mural.
3. Acheminer une alimentation C.C. non commutée à la boîte de jonction certifiée pour emplacements mouillés (fournie par d’autres) à 

partir des bornes de la carte du chargeur de l’unité à batterie (s’il y a lieu) ou toute autre alimentation C.C. de 12 V à 24 V. 
4. Effectuer les connexions aux bornes positive et négative à l’intérieur de la boîte de jonction ou de l’unité à batterie. Terminer les 

connexions à l’aide des connecteurs à l’intérieur de la boîte de jonction. Note: la polarité est importante.
5. Placer la garniture d’étanchéité entre le pavillon de recouvrement et la boîte de jonction.
6. Fixer solidement la tête satellite à l’aide des deux fentes prévues pour l’insertion de vis sur le pavillon. Les deux fentes pour l’insertion 

de vis sont conçues de manière à correspondre à une boîte de jonction standard. 
7. Rétablir le courant C.C. pour confirmer le fonctionnement des phares de secours satellites. Orienter les lumières comme il convient. Utiliser 

une clé ouverte pour serrer et bloquer en position.

ENTRETIEN 
1.  Nettoyer régulièrement la lentille.
 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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