Lighting

Installation Instructions for Flex Stream
FS8-80LED08(P), FS8-54LED04(P), FS4-40LED04(P),
FS4-40LED02(P)

READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING THE FIXTURE.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.
CAUTION:
Risk of electrical shock. Make sure the power supply is OFF before installing or maintaining the fixture. Never perform maintenance or
cleaning while the fixture is powered. Disconnect the power and ensure the fixture is cool before maintaining.
GENERAL:
This product MUST be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the
construction and operation of the product. Fixtures must be wired in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes.
Proper grounding is requiring for safety.
ASSEMBLY AND INSTALLATION:
1. Locate the main power and turn it off. (see image 1)
Image 1

2. Remove the diffuser from the fitting by compressing
equally on both sides. (see image 2)

Image 2

3. Loose the screw in each side of the module plate; then carefully remove the module plate.
Image 3

Image 4b

Image 4a

4. a. Put the cable through the hole.(see image 4a)
b. Connect the disconnect then ensure the white wire is in the white
hole and the black wire is in the black hole. (see image 4b)
c. Connect the ground wire of the power cord to the ground wire of the fixture.
Ensure all conductors are fully sleeved and insulated.
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Feed main cable through the
grommet in the base tray
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Connect the disconnect

5. Hold the fitting up to the ceiling in the desired position. Secure fixture using supplies and tool appropriate to the mounting surface.
(see Images 5a to 5d)
Image 5a
Image 5b
Image 5c
Image 5d
Drill the holes

Mark the screw holes

Insert rawlplugs

Fit in position

Image 6

6. Put the module plate back and tighten the 4 screws on each side.
7. Put back the diffuser with the fitting by compressing equally and on the guides.
Image 7

8. Turn on the main power supply and test the luminaire for correct operation.

Image 8

Restore the main power

WIRING DIAGRAM
Black (line)
White (Neutral)

LED DRIVER

• DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLING
OR SERVICING.

Dimming wire 0-10V (optional)

Red (+)

Blue (-)

Grey(Dim-)

Purple(Dim+)

Green (GRD)

• ALL ELECTRICAL WORK SHOULD BE

CAUTION COMPLETED BY QUALIFIED PERSONNEL AND
RISK OF
ELECTRIC
SHOCK

MEET NATIONAL (NEC), REGIONAL AND
LOCAL ELECTRICAL CODES.
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Lighting

Installation Instructions pour des dispositifs Flex Stream
FS8-80LED08(P), FS8-54LED04(P), FS4-40LED04(P),
FS4-40LED02(P)

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS À DES FINS DE RÉFÉRENCES.
AVERTISSEMENT:
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE S'assurer que l'alimentation principale est HORS CIRCUIT avant d'installer ou d'entretenir
le luminaire. Ne jamais effectuer l'entretien ou le nettoyage alors que le luminaire est sous tension. Couper l'alimentation et laisser
l'appareil refroidir avant l'entretien.
GÉNÉRAL:
Ce produit DOIT être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familière avec le
La construction et l'exploitation du produit. Les appareils doivent être câblés conformément au Code national de l'électricité et à
tous les codes locaux applicables. Mise à la masse appropriée. Est nécessaire pour la sécurité.
ASSEMBLÉE ET INSTALLATION:
1. Localisez l'alimentation principale et éteignez-la. (Voir l'image 1)
Image 1

2. Etirer le diffuseur du raccord en comprimant
Également des deux côtés. (Voir l'image 2)
Image 2

3. Desserrez les vis de chaque côté de la plaque du module, puis retirez-la avec précaution.
Image 3

Image 4a

Image 4b

4. a. Mettre le câble a jeté le trou. (Voir l'image 4a)
b. Connectez le débranchement puis assurez-vous que le fil blanc se trouve dans
le trou blanc et que le fil noir se trouve dans le trou noir (Voir l'image 4b)
c. Branchez le fil de terre du cordon d'alimentation au fil de terre de l'appareil.
S'assurer que tous les conducteurs sont entièrement gainés et isolés.
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fil de terre

Alimenter le câble principal Passe-fils
dans le bac de base

fil de terre

Connecter la déconnexion

5. Tenir le raccord au plafond dans la position désirée. Fixer l'accessoire à l'aide de fournitures et La surface de montage
(Voir l'image 4a et 4d) .
Image 5a
Image 5b
Image 5c
Image 5d
Trous de perceuse

Marquer les
trous de vis

Insérer bouchons

Mise en place

Image 6

6. Replacez la plaque arrière du module et serrez les 4 vis de chaque côté.
7. Replacez le diffuseur et son accessoire en comprimant également les deux côtés.
Image 7
Image 8
8. Mettre l'alimentation électrique sous tension et tester le luminaire pour
Rétablir l'alimentation principale
un fonctionnement correct. Alimenter le câble principal Passe-fils dans le bac de base.

Noir (ligne)

Blanc (neutre)

Diagramme général de câblage

CIRCUIT ÉLECTRONIQUE
POUR DEL

Fil de gradation vers 0 à 10 V
de contrôle compatible IEC
(optionnel)

Rouge (+)

Bleu (-)

Gris (grad. -)

Mauve (grad. +)

Vert
(mise à la terre)

• COUPER LE COURANT AVANT L'ISOLATION
OU L'ENTRETIEN.
• TOUT LE TRAVAIL ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE
ATTENTION EFFECTUÉ PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ
RISQUE DE ET RÉPONDRE AUX CODES D'ÉLECTRICITÉ
DÉCHARGE RÉGIONAUX ET LOCAUX (NEC).
ÉLECTRIQUE
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