INSTALLATION INSTRUCTIONS - HOUSE SIDE SHIELD
SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING! This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, and/or other
reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.
All electrical work must be done by a qualified electrician.
Turn off electric power to all affected circuits and allow to cool before servicing.
Carefully read these instructions before installing product. If you do not understand these instructions, before starting any
work, contact your Hubbell Lighting distributor or techsupport@hubbell-ltg.com or (864) 678-1000
Give instructions to facility owner/manager for future reference.

WARNINGS:

Dangerous voltage exist within the unit and all precautions usually observed in handling high voltage equipment should be observed.
Disregarding this warning could result in electrical shock and possible injury to the individual installing or servicing this equipment.
Installation and servicing should be done by qualified personnel.

Tools Required:

• T20 Torx Driver or Phillips-Head Screwdriver
ITEM 2

ITEM 3

LED Module
ITEM 1

Bezel

Installation:

• Remove the 4 rear screws from each bezel (Item 1).
-24 LED Fixture - 3 bezels, 12 screws
-16 LED Fixture - 2 bezels, 8 screws
- 8 LED Fixture - 1 bezel, 4 screws
• Install light shields (Item 3) using provided screws (Item 2) in hardware bag. Light shield to be mounted just behind each LED module.
There are two LED modules per bezel. Be careful not to over tighten screw when mounting shields.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - MAISON CÔTÉ BOUCLIER
CONSERVER CES INSTRUCTIONS

ATTENTION! Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour causer le cancer, des malformations
congénitales et / ou d'autres troubles de la reproduction. Se laver les mains après l'installation, la manutention, le nettoyage, ou
autrement toucher ce produit.
Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.
Coupez l'alimentation électrique à tous les circuits concernés et laisser refroidir avant l'entretien.
Lisez attentivement ces instructions avant d'installer le produit. Si vous ne comprenez pas ces instructions, avant de commencer les
travaux, contactez votre distributeur d'éclairage Hubbell ou techsupport@hubbell-ltg.com ou (864) 678-1000
Donner des instructions au propriétaire de l'installation / gestionnaire pour référence future.

AVERTISSEMENTS:

Tension dangereuse existe au sein de l'appareil et toutes les précautions habituellement observées dans le traitement de l'équipement
de haute tension doit être observé. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner un choc électrique et des blessures à
l'installation individuelle ou l'entretien de cet équipement. Installation et l'entretien doivent être effectués par du personnel qualifié.

Outils nécessaires:

• T20 Torx conducteur vis ou tournevis cruciforme
Point 2

Point 3

LED Module
Point 1

Biseau

Installation:

Retirez les vis arrière 4 de chaque lunette (Point 1).
-24 LED Fixture - 3 biseaux, 12 vis
-16 LED Fixture - 2 biseaux, 8 vis
- 8 LED Fixture - 1 biseau, 4 vis
Installer boucliers de lumière (Point 3) à l'aide des vis fournies (Point 2) dans un sac de matériel. bouclier léger pour être monté juste
derrière chaque module LED. Il y a deux modules LED par lunette. Veillez à ne pas trop serrer la vis lors du montage de boucliers.
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