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 grounded to avoid potential electric shock or other potential 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 local 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.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
MC10LED CYLINDER - WALL MOUNT
NOTE: Maintain free airflow through the fixture to avoid
overheating.

MOUNTING PLATE

NOTE: To be used in dry or damp locations only.
WALL MOUNT
1.

2.

3.

Unpack the wall mount assembly from the carton. Remove the
mounting plate from the wall bracket by loosening the two set
screws with a 1/8” allen wrench (Fig. 1). Secure mounting plate
to wall outlet box centrally located (Fig. 2). Use bolt size of 1/4”
min to 3/8” max. If studs are used, they should protrude no
more than 1/2” beyond wall surface.

SET SCREWS

Hang luminaire on the top of the mounting plate. Connect the
supply lead wires to the fixture lead wires in outlet box using
properly sized UL listed wire connectors. Connect the line
voltage to the black wire, the neutral to the white wire, and
make any control connections to the proper control wires.

Fig. 1

Lower luminaire until it rests against wall. Lock it in place by
tightening the two set screws on bottom of canopy housing.
CAUTION: Do not pinch any wires between the outlet box
and the mounting plate or any other part of the fixture!
Note: If the fixture is installed in areas subject to heavy
vibration or earthquakes, a safety chain or cable is
recommended (by others).

OUTLET BOX

Note: Do not modify any wiring in the fixture!

Fig. 2
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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'ampoules doivent
être effectués par un personnel d'entretien qualifié. Le produit doit être mis à la terre afin d'éviter les risques
d'électrocution ou autres dangers potentiels. Le produit doit être installé dans des endroits et à des hauteurs,
ainsi que par des moyens compatibles avec l'usage prévu et ce, en conformité au Code national de l'électricité 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.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
DU CYLINDRE MC10LED - POSE MURALE
ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, VÉRIFIER QUE
L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST COUPÉE AVANT D’INSTALLER CE PRODUIT OU DE
TRAVAILLER DESSUS!
PLAQUE DE
FIXATION

REMARQUE : Maintenir une libre circulation d’air à travers
le luminaire pour éviter sa surchauffe.
REMARQUE : À utliser dans des endroits secs ou humides
seulement.
POSE MURALE
1.

Déballer le support mural du carton. Desserrer les deux vis de
calage du support mural avec une clé Allen de 1/8 po pour
détacher la plaque de fixation (Fig. 1). Monter la plaque de
fixation centrée sur la boîte de jonction (Fig. 2). Utiliser des vis
de 6 mm (1/4 po) minimum à 9 mm (3/8 po) maximum. Si des
goujons sont utilisés, ils ne devront pas dépasser de plus de
12 mm (1/2 po) de la surface du mur.

2.

Accrocher le luminaire sur le dessus de la plaque de fixation.
Raccorder les conducteurs d’alimentation aux conducteurs du
luminaire dans la boîte de jonction au moyen de connecteurs
de câblage homologués UL de taille adaptée. Raccorder la
phase au fil noir et le neutre au fil blanc, puis effectuer tous les
raccordements de commande nécessaires aux conducteurs de
commande appropriés.

3.

Abaisser le luminaire jusqu’à ce qu’il appuie contre le mur.
Serrer les deux vis de calage au bas du logement de rosace
pour verrouiller.

VIS DE CALAGE

Fig. 1

BOÎTE DE
JONCTION

ATTENTION : Veiller à ne pas pincer de fil électrique entre
la boîte de jonction et la plaque de fixation ou toute autre
partie du luminaire!
Remarque : Si le luminaire est installé dans une zone
sujette à de fortes vibrations ou à des tremblements de
terre, il est conseillé de prévoir une chaîne ou un câble de
sécurité (non fournis).
Remarque : Ne modifier aucun câblage dans le luminaire!
CONSERVEZ CES CONSIGNES D’INSTALLATION
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