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SAFETYWARNINGS

WHAT’S IN THEBOX INSTALLING LEDHIGH BAY BRACKETINSTALLATION

TOOLSNEEDED

IMPORTANT SAFETYINFORMATION

Followinformation on label &instructions regarding installation nearcombustiblematerials,insulation, andbuilding 

materials&inDryorWetlocations. Donot install in areasexposed to combustible vaporsorgases.

Useof accessoryequipmentnot recommendedby the manufactureror installed inconsistent 

with instructions may cause an unsafe condition. Do not completely or partially block light emerging from product, asthis 

could causean unsafe condition. Donot allow other items to come into contact with the product, asthis maycausean 

unsafe condition. This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth 

defects and/or other reproductive harm. Thoroughly wash your hands after installing, servicing, handling, cleaning,

or otherwise touching thisproduct.Thisdevicecomplies with FCCCFRTitle47Part15,ClassArequirements forEMI/RFI.

Beforeyoubegin.

Readthese instructions completely & carefully.

Theelectrical rating of these products are 100-277 Vac 

or 277-480Vac, the installer must determine they have the correct voltage at the 

luminairebefore installation.

LEDCommercial High Bayinstallation requires

Toprevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to 

edges of sheet metal or other sharp objects.

Disconnect power installing the product or servicing it.

Match the bracket holes 

with reserved holes  

available on the

heatsink.

Install the hook on top of 

the driver with security  

screw installed from the  

side.

Useawrench to tighten 

the screw nut on top.

Find a proper place for  

installation and drill holes 

with M10 expansion

screw  boil (supplied by

others).

Find a proper place for  

hanging and fasten the  

safety screw and

complete  the wiring per

following  instruction.

Fasten the screws

tightly  and make sure

the  expansion screw

can  support 4 times

weight of  the product.
Make all wiring connections. Capp o dimming wires if not 

used. LED High Bay is now installed.

Tighten the hook with the 

screw driver clockwise.
Rotate the bracket to  

needed direction and 

fasten tightly with

2pcs  screws.
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Risk of injury:

Risk of injury:
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Débrancher l’alimentation avant d’installer ou réparer le produit.

AVERTISSEMENTSDESÉCURITÉ INFORMATIONSIMPORTANTESDESÉCURITÉ

Avant de commencer.

Lire ces instructions complètement et avec attention.

Lapuissance électrique de cesproduits est 

de 100-277 Vacou 277-480Vac, l’installateur doit déterminer qu’ils ont

la tension correcte au luminaireavant l’installation.

L’installation de la lampe  

commercialeà LEDpour plafonds hauts exige la connaissance

des systèmesélectriques des luminaires. L’installation ne sera pas 

effectuee par les personnes sans qualification. Contactez un electrician 

qualifie.

Attendre le refroidissement du luminaire avant d’installer ou réparer 

le luminaire.

Pour prévenir les dommages de câblage ou l’abrasion, ne pas exposer 

le câblage aux bordures de tôle ou aux autres objets tranchants.

CONTENUDELA BOÎTE INSTALLATIONDELALAMPEÀLEDPOURPLAFONDSHAUTS INSTALLATIONDU SUPPORT

OUTILSNÉCESSAIRES

Faites correspondre les  

trous du support avec

les  trous réservés

disponibles  sur le

radiateur.

Installez le crochet sur

le pilote avec la vis de

sécurité installée sur le

côté.

Utilisez une clé pour serrer  

l’écrou en-dessus de la vis.

Trouvez un endroit adéquat

pour l’installation et percez

des trous pour les boulons

à expansion M10 (non

fournis).

Trouvez un endroit

adéquat  pour accrocher

et fixez la vis  de sécurité,

ensuite réalisez  le

câblage conformément  

aux instructions.

Serrez bien les vis et  

assurez-vous que le

boulon  à expansion peut

soutenir  4 fois le poids

du produit.

AC/L (NOIR)

AC/N (BLANC)

PE (VERT)

VAR+ (VIOLET)

VAR/AUX– GRIS

AUX + (ROSE)

Réalisez toutes les connexions électriques. Mettez des 

capuchons sur les fils du variateur, s’il n’est pas utilisé. La 

lampe à LEDpour plafonds hauts est maintenant installée.

Serrez le crochet avec le  

tournevis en sens horaire.
Tournez le support

dans  le bon sens et

serrez bien  avec les 2

vis.
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Suivre les informations sur l’étiquette et les instructions concernant l’installation à proximité des matériaux 

combustibles, d’isolation et de constructions, dans des endroits secs ou humides. Ne pas installer dans les zones 

exposées aux vapeurs ou aux gaz combustibles. Ce produit sera installé par une personne familiarisée avec la 

construction et le fonctionnement du produit et avec les risques potentiels, en conformité avec le code d’installation 

en vigueur. S’assurer de connecter le produit à la terre pour éviter le risque de choc électrique ou les autres 

dangers potentiels. L’utilisation des équipements accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant ou 

installés de manière adéquate peut provoquer l’apparition des situations dangereuses. Ne pas bloquer 

complètement ou partiellement la lumière générée par le produit, parce que cela pourrait provoquer une situation 

dangereuse. Ne pas permettre aux autres articles d’entrer en contact avec le produit, parce que cela pourrait 

provoquer une situation dangereuse. AVERTISSEMENT: Ce produit peut contenir des substances chimiques 

connus dans l’État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou autres troubles de 

l’appareil reproducteur.

Bien se laver les mains après l’installation, réparation, manipulation, le nettoyage ou après avoir touché ce produit. 

Ce dispositif respecte les exigences de la réglementation FCC CFR Titre 47 Partie 15, Classe A pour EMI/RFI.
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