
Installer les tiges des coupleurs de câble (a1) au plafond. Utiliser 
des vis / ancrages appropriés au type de surface d'installation. 

Secure cable coupler bases (a1) on the ceiling using screws / 
anchors appropriate for the installation surface type.

Choisir et marquer les endroits de fixation au plafond, percer des 
trous si nécessaire. 

Choose and mark the mounting locations on the ceiling, drill holes if 
needed.
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MISE EN GARDE SAFETY WARNINGS

• An de garantir la sécurité du luminaire, celui-ci doit être installé ou 
retiré par un électricien qualié.

• Le luminaire ne doit être utilisé qu'à des ns d'éclairage et doit être 
installé ou retiré conformément aux réglementations relatives aux DEEE et 
aux instructions d'installation.

• To secure safety, a quali�ed electrician is required to install/remove the 
luminaire.

• The luminaire is used exclusively for lighting and is to be installed/ 
removed in accordance with IEEE regulations and installation instructions. 

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
Pour éviter les risques de choc électrique, couper l’alimentation à 
partir du panneau électrique avant  l’installation ou l’entretien.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK
To prevent electrical shock, power should be turned off from the 
electrical panel before installation or maintenance process. 
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Faire passer les câbles de suspension dans les trous des capuchons 
des coupleurs de câble (a2).

Pass the suspension cables through the holes of the cable coupler 
caps (a2).

Assembler les coupleurs de câble en vissant les capuchons des 
coupleurs (a2) sur les tiges de coupleurs (a1). Bien resserrer.

Assemble cable couplers  by screwing coupler caps (a2) onto coupler 
bases (a1). Tighten to secure.
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Arrêt câble
Cable terminal 



S’assurer que l’alimentation soit coupée à partir du panneau 
électrique. 
Localiser la boîte de jonction (d). Effectuer les connexions 
électriques entre le câble d’alimentation(g) et le luminaire (h) selon 
la section «Connexions électriques». 

Make sure that the power is switched off at the electrical panel. 
Locate junction box (d). Make the electrical connections between 
the main power feed (g) and the luminaire (h) according to 
“Electrical Connections” section.
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Faire passer le fil d’alimentation du luminaire (h) à travers le trou de la 
canopée (f). Faire une boucle sur le fil pour éviter de le retirer. Faire 
passer le fil  au travers du support de montage (e). 

Pass the electrical wire from the luminaire (h) through the hole in the 
canopy (f). Tie the wire into a knot to prevent it from being pulled out. 
Pass the wire through the hole in the mounting bracket (e).

Faire passer les câbles de suspension (b) dans les fixations de câble (c) 
et les faire sortir à travers les trous latéraux.
Ajuster la longueur des câbles à la hauteur désirée de suspension. 
S’assurer que le luminaire soit droit. Couper l’excès de câble. 

Pass the suspension cables (b) into the cable grippers (c) and out 
through the side exit holes.
Adjust the cable length to the needed suspension height. Make sure 
that the luminaire is straight. Cut off the excess cable. 

Insérer les fixations de câble (c) dans le trou au centre du luminaire 
et les faire glisser latéralement dans la position souhaitée. S’assurer 
que les deux fixations soient installées à même distance du centre 
du luminaire. Bien resserrer. 

Insert the cable grippers (c) into the hole at the center of the 
luminaire and slide them sideways to the desired location. Make sure 
that two cable grippers are installed at the same distance from the 
center of the luminaire. Tighten securely.
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CONNEXIONS ÉLECTRIQUES (voir le schéma ci-dessous)

a. Connecter le fil de mise à la terre du luminaire au fil de mise à la 
terre du câble d’alimentation à l'aide de marettes. S’assurer que le 
fil de mise à la terre du câble d’alimentation est connecté à la 
plaque de montage à l'aide de la vis de mise-à-la-terre VERTE au 
trou taraudé de la plaque de montage portant l'inscription "GND".

b. Connecter le fil électrique blanc (NEUTRE) du luminaire avec le fil 
blanc du câble d’alimentation. Connecter le fil noir (VIVANT) du 
luminaire avec le fil noir du câble d’alimentation. Utiliser les 
marettes.

c. Pour le circuit de gradation 0-10V, connecter le fil violet au fil 
"DIM+" du câble d’alimentation et le fil gris au fil "DIM-" du câble 
d’alimentation. 

ELECTRICAL CONNECTIONS (see diagram below)

a. Connect the luminaire ground wire to the power feed ground wire 
using wire nut. Connect power feed ground wire to the mounting 
plate with GREEN ground screw to tapped hole in mounting plate 
marked "GND".

b. Connect the �luminaire white (NEUTRAL) wire to the power feed 
white wire. Connect the black (LIVE) �luminaire wire to the black 
power feed wire. Use wire nuts.

c. For the 0-10V Dimming Circuit, connect purple wire to “DIM+” 
power feed wire and the grey wire to “DIM-” power feed wire.

blanc / white     W

noir / black      B

gris / grey    GR
violet / purple      P

N  blanc / white 

L   noir / black

DIM -
DIM+

GRADATEUR
DIMMER

ENTRÉE CA
AC INPUT

MISE-À-LA-TERRE
GROUND

G  vert / green vert / green      G

blanc / white     W

noir / black      B

N  blanc / white 

L   noir / black
ENTRÉE CA

AC INPUT

MISE-À-LA-TERRE
GROUND

G  vert / green vert / green      G
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LÉGENDE DES FILS  / WIRES LEGEND

SYMB.    COUL. / COL.       DESTINATION
G

W

B

P

Mise-à-la-terre / Ground

Neutre / Neutral

Vivant / Live

Vert / Green

Blanc / White

Noir / Black

GR DIM-Gris / Grey

Violet / Purple DIM+ Utiliser pour gradation 0-10V 
Use for  0-10V dimming

Assembler la canopée (f) au support de montage (e) et serrer le tout 
à l'aide des deux écrous (g) fournis.

Assemble the canopy cover (f) to the mounting bracket (e) and 
tighten it using 2-ways provided mounting nuts (g).

LUMINAIRE
LUMINAIRE

BOÎTE DE JONCTION
JUNCTION BOX

LUMINAIRE
LUMINAIRE

BOÎTE DE JONCTION
JUNCTION BOX
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0-10V DIMNon / ELV DIM

f

g

Visser le support de montage (e) à la boîte de jonction (d). 

 Assemble the mounting bracket (e) to the junction box (d). 

d

e

e


