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Enseigne à pictogramme DEL Utiliser conduit souple seulement

MESURES IMPORTANTES DE
PROTECTION
Lors de l’utilisation d’équipement électrique, veuillez toujours respecter les
consignes de sécurité de base, dont les suivantes :

VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES
LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1. Tout entretien devrait être fait par du personnel d’entretien qualifié.
2. Coupez l’alimentation au fusible ou au disjoncteur avant l’installation

ou l’entretien.
3. Toutes les connexions électriques doivent être faites selon les ordonnan-

ces et codes locaux et le code électrique canadien.
4. N’utilisez pas à l’extérieur.
5. Ne laissez pas les cordons d’alimentation toucher aux surfaces chau-

des.
6. N’installez pas près des appareils de chauffage au gaz ou à l’électri-

cité.
7. L’équipement devrait être installé à un emplacement et à une hauteur

empêchant le personnel non autorisé d’y avoir facilement accès.
8. L’utilisation d’équipement auxiliaire non recommandé par le fabricant

peut créer une condition dangereuse.
9. N’utilisez pas cet équipement à des fins autres que celles prévues par

le fabricant.
10. Manipulez les piles avec soin. L’acide contenu dans les piles peut brû-

ler la peau et les yeux. Si de l’acide entre en contact avec la peau ou
les yeux, rincer à l’eau douce et communiquez immédiatement avec un
médecin. Soyez prudent pour ne pas créer un court-circuit.

11. Rechargez la pile pendant 24 heures avant l’utilisation initiale.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Instructions d’installation
1. Coupez l’alimentation C.A.
2. Prenez un tournevis à tête plate, insérez la lame dans les deux encoches

et ouvrez le couvercle avant (voir figure 1).
3. Suivez les instructions de montage ci-dessous.

Montage mural
a. Retirer la plaque arrière de l'emballage.
b. Défoncer les trous appropriés sur le dos de l’enseigne, incluant le trou

central, pour le montage sur la boîte de jonction en soutenant des
région autour des trous défonçables à l'aide de deux blocs de bois.

c. Retirer le couvercle arrière et le diffuseur.
d. Installer la plaque arrière à l'unité.
e. Passer les fils d’alimentation CA par le trou au centre du plaque arrière

et effectuer les connections nécessaires (voir étape 6 et fig. 8).

ATTENTION:
Risque de choc.

Débrancher l'alimentation avant l'installation.
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Montage au plafond ou montage latéral par
l’extrémité

a. Attachez la barre croisée à la boîte de jonction, ajustez la plus longue
lame de façon à ce qu’elle touche la boîte de jonction.

b. Retirez le couvercle du trou de montage de la plaque arrière, du haut
ou des côtés de l’unité, selon votre configuration d’installation (voir
figures 3, 4, 5).

c. Installez le pavillon de recouvrement selon votre configuration d’instal-
lation (voir figure 6).

d. Faites passer les fils par le trou du pavillon de recouvrement et
effectuer les connections nécessaires (voir étape 6 et fig. 8).

4. Faites les connections appropriées (voir figure 6) :
a. Pour 120 Vca, connectez le fil noir (120 Vca) et le fil blanc (neutre) à

l’alimentation du bâtiment.
b. Pour 347 Vca, connectez le fil rouge (347 Vca) et le fil blanc (neutre) à

l’alimentation du bâtiment.

c. Placer les fils dans la boîte de jonction.
5. Pour les modèles CA / CC universels: raccorder les fils pour l'alimentation

externe CC (voir figure 6).
a. Rattachez le fil jaune au positif (+)
b. Rattachez le fil mauve au négatif (-)

6. Brancher le connecteur de la batterie sur la carte de circuits imprimés, réin-
staller le panneau avant.

7. Installer le panneau de pictogramme approprié dans la plaque avant en
insérant le bas du panneau dans le bas pour la plaque frontale, puis insérer
le haut du panneau dans le haut de la plaque frontale (voir Fig. 7).

ATTENTION!
Risque de choc. Placer un capuchon sur les fi ls
inut i lisés. Pour rel ier les f ils, ut il isez toujours
les capuchons de connexion appropriés à la
tension.

IMPORTANT: Connexions électriques pour câbles CA et CC doi-
vent être isolées les uns des autres.

Figure 5

Insérez le pavillon de recouvrement dans le boîtier à un
angle de 20 degré et tournez. Le pavillon est maintenant
fermement verrouillé.
Attention : Tenter de retirer le pavillon de recouvrement une fois
qu’il est verrouillé peut entraîner des dommages.
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