
IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS. Follow label information 
and instructions concerning Wet or Damp Locations, installation near combustible materials, insulation, building materials, 
and proper lamping. Do not install in areas subject to combustible vapors or gases. Before wiring to power supply and 
during servicing or relamping, turn off power at fuse or circuit breaker. All servicing or relamping must be performed by 
qualified service personnel. Product must be ground ed to avoid potential electric shock or other potent ial hazard. 
Product must be mounted in locations and at heights  and in a manner consistent with its intended use, and in 
compliance with the National Electrical Code and lo cal codes.  The use of accessory equipment not recommended by 
the manufacturer or installed contrary to instructions may cause an unsafe condition. Do not block light emanating from 
product in whole or part, as this may cause an unsafe condition. Do not allow items such as drapes, curtains, screens or 
the like to come into contact with the product or to block light from the product, as this may cause an unsafe condition. 
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
IP65 RATED/VR ACCESSORY - 4/6LF

The IP65-rated/VR accessory should be attached after the  
trim/light engine and plaster frame are installed in the ceiling. 
 
 
 
Locating and pre-drilling the mounting holes: 

1. Pull the trim down and leave hanging from the springs  
to locate the trim brackets (Fig. 1).  Make small  
reference marks to indicate the location of the trim  
brackets.  

2. Re-insert the trim into the plaster frame by pushing upwards.   
The reference marks should be just visible past the 
reflector flange edge. 

3. Orient the metal ring so the holes avoid the trim bracket  
locations (Fig 2).  These places are where the mounting  
screws will be installed, so make sure the ring is properly  
positioned.  Optional pre-drilling:  using a 9/64” drill bit,  
the marks can be pre-drilled to allow easier installation  
of the IP65/VR accessory.  Take caution not to damage  
the reflector. 

 

Ring installation: 

1. For the IP65 accessory: remove the adhesive backing  
from the larger gasket and install to the ceiling, aligning  
with the previously marked or drilled holes.  This gasket 
is not used for the VR accessory. 

2. Using a drill driver, insert one of the #8 self-tapping screws 
directly through the ceiling material and into the plaster frame.   
Do not completely tighten.  Repeat for the remaining screws.   
It is recommended to tighten all the screws equally to ensure  
proper installation.  The ring should be flush to the ceiling (Fig 3). 
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IMPORTANTES INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ. LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ. Lisez les informations et suivez les consignes sur l'étiquette relativement aux emplacements mouillés ou 
humides, à l'installation à proximité de matériaux combustibles, à l'isolation, aux matériaux de construction et aux 
ampoules appropriées. Ne pas installer dans des endroits où il y a possibilité de vapeurs ou de gaz combustibles. Avant 
de relier l'appareil à l'alimentation électrique et pendant son entretien ou le remplacement des ampoules, coupez le 
courant au niveau du fusible ou du disjoncteur. Tous les travaux d'entretien et le remplacement d'a mpoules doivent 
être effectués par un personnel d'entretien qualifi é. Le produit doit être mis à la terre afin d'év iter les risques 
d'électrocution ou autres dangers potentiels.  Le p roduit doit être installé dans des endroits et à de s hauteurs, 
ainsi que par des moyens compatibles avec l'usage p révu et ce, en conformité au Code national de l'éle ctricité et 
aux codes locaux.   L'utilisation d'appareils accessoires non recommandés par le fabricant ou installés contrairement aux 
instructions peut créer des conditions dangereuses. Ne bloquez pas la lumière émise par le produit, complètement ou 
partiellement, car cela peut créer des conditions dangereuses. Ne laissez pas des articles tels que des draps, des rideaux 
ou autres objets semblables entrer en contact avec le produit ou bloquer la lumière émise par celui-ci, car cela peut créer 
des conditions dangereuses. 
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CONSIGNES D'INSTALLATION
DE L'ACCESSOIRE CLASSÉ IP65/VR - 4/6LF

L'accessoire VR, conforme à la norme IP65, devrait être fixé une fois 
que le module de lumière et la garniture aient été installés au plafond. 
 
Repérage et pré-perçage des trous de montage: 

1. Tirez la garniture vers le bas et laissez-la pendre par les ressorts 
pour repérer les supports de la garniture (Fig. 1).  Effectuez des 
petites marques de référence pour indiquer l'emplacement des 
supports de garniture.  

2. Réinsérez la garniture dans le cadre en plâtre en poussant vers 
le haut. Les marques de référence devraient être visibles au-delà 
du bord de la bride du réflecteur. 

3. Disposez l'anneau en métal de manière à ce que les trois trous ne 
soient pas couverts par les supports de garniture (Fig. 2). Il s'agit 
de l'endroit où les vis de montage seront insérées, par conséquent 
veillez à positionner l'anneau correctement.  Pré-perçage facultatif: 
vous pouvez pré-percer à l'endroit où se trouvent les marques de 
référence à l'aide d'un foret de 3,6 mm (9/64 po) afin de pouvoir 
installer plus simplement l'accessoire IP65/VR. Prenez soin de ne 
pas endommager le réflecteur. 

 

Installation de l'anneau: 

1. Pour l'accessoire IP65 : retirez le support adhésif du plus grand 
joint et installez-le au plafond, en l'alignant avec les trous 
précédemment marqués ou percés. Ce joint n'est pas utilisé avec 
l'accessoire VR. 

2. À l'aide d'une perceuse-visseuse, insérez une des vis 
autotaraudeuses nº 8 directement dans le matériau du plafond 
et dans le cadre en plâtre. Ne serrez pas complètement. Répétez 
pour les vis restantes. Il est recommandé de serrer uniformément 
toutes les vis afin de garantir une installation correcte. 
L'anneau doit être à ras du plafond (Fig. 3). 


