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SAVE THESE INSTRUCTIONS
INSTALLATION INSTRUCTIONS

EVO SQ / SQLW

Upon receipt, thoroughly inspect for any

freight damage which should be brought to

the attention of the delivery carrier. Compare

the catalog description listed on the packing

slip with the label on the carton to ensure you

have received the correct merchandise.

New Installation:

1. Place (2) short hanger bars together so that the 

formed tabs slip into the slots to form one long rigid 

hanger bar.  Aligning the ”V” cutouts in the hanger 

bar will set the spacing for a 24” ceiling. (See Figure 

1.)

2. Assemble the hanger bars into the adjustable 

mounting brackets by sliding the mated long rigid 

hanger bar through the tall vertical leg of the C-

shaped cutout in the bracket and secure with the 

supplied hardware, the wing nut facing away from 

the fixture for adjustment.  (See figure 3)

3. Adjust the hanger bars as needed and tighten the 

wing nuts to secure the spacing.  (See Figure 1.)

4. Locate the T-bar slots near the ends of the bar 

hangers, bend the tabs out at 45 degree angle from 

the bar hanger at each end. Snap the bar hangers 

over the ceiling T-bars for a secure fit. (See Figure 

2.)

5. Repeat this assembly for the opposite side of the 

fixture.

Wiring:

1. Remove the snap-on junction box captive door.

2. Pry out the desired knockout with a flat blade 

screwdriver for hard wire access. (Figure 5)

3. Driver Black  wire connects to Line Voltage. Driver 

White wire connects to the Neutral wire. The 

Ground wire connects to the Bare Copper wire 

connected to the junction box. Bundle all wire into 

junction box.

4. Close the snap-on junction box captive door.

Wood Joist Installation:

1. Bend (4) bar hangers per fixture at right angles at 

the row of (3) holes 2 inches from one end of the bar 

hangers. (See Figure 3.)

2. Insert bar hangers into adjustable mounting 

brackets as shown. (See Figure 3)

3. Adjust the hanger bars as needed and tighten the 

wing nuts to secure for 16” to 24” center-to-center 

joist spacing.

4. Use fasteners, supplied by others, to secure the 

fixture to the wood joists in at least (4) places. 

(Con’t next page)
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION

For Your Protection, Read Carefully

Warning: Risk of fire. Do not install

insulation within 3 inches of fixture

sides or wiring compartment, nor above

fixture in such a manner as to entrap

heat.

Electric current can cause painful

shock or serious injury unless handled

properly. For your safety, always

remember the following:

• Turn off the supply power.

• Ground the fixture to avoid potential

electrical shocks.

• Do not handle an energized fixture or

energize any fixture with wet hands,

when standing on a wet or damp surface,

or in water

This device complies with Part 15 of the

FCC Rules. Operation is subject to the

following two conditions: (1) this device

may not cause harmful interference,

and (2) this device must accept any

interference received, including

interference that may cause undesired

operation.

Sight 
Notches

Remove knockouts 
as needed

Speed Nuts

Figure 4 



SAVE THESE INSTRUCTIONS

xLay-in panel T-bar ceiling: 

1.Cut ceiling opening slightly larger than the outside opening of the mounting frame. 

2.Position mounting frame through opening in ceiling. 

3.Once mounting frame has been secured in structure, adjust the mounting frame vertically to align the bottom edge to either flush or slightly above (1/8" max) the 

ceiling line (see Figure 3). The notch located in the draw-down flange of the housing can be used to assist with alignment of multiple fixtures (see Figure 4). 

4.If additional security is required, a No. 8 sheet metal screw, wire tie or wire (not supplied) may be used to tie the latch arm to the mounting frame. 

5.Remove knockouts on junction box to feed power supply to fixture (see Figure 5). Supply wire must meet applicable electrical codes and be rated for a minimum of 

90°C. Junction box is thru-wire rated for 8-No. 12 AWG conductors (4 in-4 out). 

6.Complete necessary wire connections. Snap the door onto the junction box. 

7.To adjust housing alignment after installation, see “Post Installation Adjustment.”
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Figure 6 

EVO SQLW Installation:

For EVO SQLW installations, refer to label located on mounting 

frame for proper orientation with respect to the wall to be 

illuminated as shown in Figure 6.

Post installation housing alignment: 

In the event that the trim is in need of alignment after installation, 

adjustments can be made to the housing.

1.Remove trim by gripping edge of flange and pulling it out of 

housing. 

2.To adjust housing for trim alignment, reach through aperture 

and loosen two speed nuts (see Figure 1). Adjust housing as 

required and retighten nuts. 

3.Reinstall trim. If needed, refer to trim installation instructions.

For installation of EVO 6 SQ XX/45, EVO 6 SQ XX/50, EVO 6 

SQLW XX/45 and EVO 6 SQLW XX/50  luminaires, install with 

minimum spacings between:

a)Center-to-center of adjacent luminaires : 61 cm (24 in)

b)Top of luminaire to overhead building member: 15.2 cm (6 in)

c)Luminaire center to side building member : 30.5 cm (12 in) 

For installation of EVO 4 SQ XX/30 and EVO 4 SQLW XX/30 

luminaires, install with minimum spacings between:

a)Center-to-center of adjacent luminaires : 61 cm (24 in)

b)Top of luminaire to overhead building member: 5.1 cm (2 in)

c)Luminaire center to side building member : 30.5 cm (12 in)





Ce dispositif est conforme à la partie 15

des règles de la Commission fédérale des

communications. Son fonctionnement est

assujetti aux deux conditions suivantes :

(1) ce dispositif ne doit générer aucune

interférence préjudiciable, et (2) ce

dispositif doit accepter n'importe quelle

interférence reçue, y compris les

interférences pouvant entraîner un

fonctionnement non souhaité.
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
NOTICE D'INSTALLATION

EVO SQ / SQLW

Lors de la réception, procédez à une inspection

minutieuse à la recherche de dommages éventuels

subis lors du transport, ceux-ci doivent être portés

à l'attention du transporteur/livreur. Comparez la

description du catalogue indiquée sur le bordereau

d'emballage avec l'étiquette sur le carton afin de

vous assurer que vous avez reçu les bonnes

marchandises.

Schéma 5 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA 

SÉCURITÉ

Pour votre protection, lisez attentivement

Avertissement : Risque d'incendie.

N'installez pas d'isolation à moins de

3 pouces des côtés du luminaire ou du

boîtier de câblage, ni au-dessus du

luminaire de telle sorte que l'isolation

capte la chaleur.

Le courant électrique peut entraîner

chocs douloureux ou blessures graves

en cas de manipulation inadéquate. Pour

votre sécurité, n'oubliez jamais de :

• Couper l'alimentation électrique.

• Mettre le luminaire à la terre afin d'éviter

d'éventuelles décharges électriques.

• Ne pas manipuler un luminaire sous

tension ou activer un luminaire en ayant les

mains mouillées, en vous tenant debout sur

une surface mouillée ou humide, ou dans

de l'eau.

Nouvelle installation:

1.Placer (2) petites barres de suspension l’une sur 

l’autre de sorte que les languettes ainsi formées 

viennent se glisser dans les fentes pour ne former plus 

qu’une longue barre de suspension rigide.  Aligner les 

encoches en « V » dans la barre de suspension pour 

régler l’espacement entre les carreaux de plafond de 

24 po (voir schéma 1).

2.Assembler les barres de suspension dans les 

supports de montage réglables en faisant glisser la 

longue barre de suspension rigide dans la longue fente 

verticale de l’encoche en C du support, et les fixer à 

l’aide des pièces d’assemblage fournies en veillant à ce 

que l’écrou papillon soit dos au luminaire pour le 

réglage.  (voir schéma 3)

3.Ajuster les barres de suspension au besoin et serrer 

les écrous papillon pour fixer l’espacement  (voir 

schéma 1).

4.Localiser les fentes de la barre en T aux extrémités 

des barres de suspension et plier les languettes vers 

l’extérieur à un angle de 45 degrés par rapport à la 

barre de suspension à chaque extrémité. Refermer les 

barres de suspension sur les barres en T du plafond 

pour un ajustement sécurisé (voir schéma 2).

5.Répéter cette procédure pour le côté opposé du 

luminaire.

Câblage:

1.Retirer la porte encliquetable du boîtier de 

raccordement.

2.Retirer l’alvéole défonçable souhaitée avec un 

tournevis à lame plate pour accéder aux câbles. 

(schéma 5)

3.Le fil noir du ballast doit être connecté à la tension 

secteur. Le fil blanc du ballast doit être connecté au fil 

neutre. Le fil de terre doit être connecté au fil de cuivre 

nu relié au boîtier de raccordement. Regrouper tous les 

fils dans le boîtier de raccordement.

4.Refermer la porte encliquetable du boîtier de 

raccordement.

Installation des solives en bois:

1.Plier (4) barres de suspension par luminaire à angle 

droit au niveau de la rangée de (3) trous, à 2 po de 

l’extrémité des barres de suspension  (voir schéma 3).

2.Insérer les barres de suspension dans les supports de 

montage réglables comme illustré (Voir schéma 3)

3.Ajuster les barres de suspension au besoin et serrer 

les écrous papillon pour fixer l’espacement des solives 

de 16 po à 24 po centre à centre.

4.Utiliser des attaches fournies par des tiers pour fixer le 

luminaire aux solives en bois à (4) endroits minimum. 

Schéma 3

Schéma 2

Schéma 1

Encoches 

de vue

Enlever les alvéoles 

défonçables au 

besoin

Écrous rapides

Schéma 4 
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Installation de la barre en T dans le panneau du plafond: 

1.Couper l’ouverture du plafond légèrement plus grande que l’ouverture extérieure du cadre de montage. 

2.Positionner le cadre de montage dans l’ouverture au plafond. 

3.Une fois le cadre de montage fixé à la structure, ajuster verticalement le cadre de montage afin d’aligner le rebord inférieur du luminaire pour qu’il affleure ou soit 

légèrement au-dessus (1/8 po au maximum) de la ligne de plafond (voir schéma 3). L’encoche située dans la bride à tirer du boîtier peut être utilisée pour faciliter 

l’alignement des différents luminaires (voir schéma 4). 

4.Si une mesure de sécurité supplémentaire est nécessaire, une vis à tôle N°8 et un serre-câble ou un câble (non fourni) peuvent être utilisés pour attacher le bras de 

verrouillage sur le cadre de montage. 

5.Enlever les alvéoles défonçables sur le boîtier de raccordement afin de raccorder l’alimentation électrique au luminaire (voir schéma 5). Le fil d’alimentation doit 

satisfaire aux codes d’électricité applicables et être coté pour un minimum de 90 °C. Le boîtier de raccordement utilise un fil coté à 8 conducteurs. 12 AWG (4 entrants 

et 4 sortants). 

6.Réaliser les branchements nécessaires. Enclencher la porte sur le boîtier de raccordement. 

7.Pour ajuster l’alignement du boîtier après l’installation, consulter « Ajustement après installation ».

a)Entre le dessus du luminaire et l’ élément de charpente se trouvant au dessus 5.1 cm (2 po)

b)Entre le centre du luminaire et un élément de charpente latéral 30.5 cm (12 po)

Installation EVO SQLW:

Pour les installations EVO SQLW, reportez-vous à l'étiquette du cadre de 

montage pour connaître l'orientation correcte correspondant au mur à éclairer 

conformément au Schéma 6.

Ajustement du boîtier après installation: 

Si la garniture doit être alignée après l’installation, il est possible d’ajuster le 

boîtier. 

1.Enlever la garniture en saisissant le bord de la bride et en le tirant hors du 

boîtier. 

2.Pour aligner la garniture du boîtier, desserrer les deux écrous rapides par 

l’ouverture. (voir schéma 1. Ajuster le boîtier au besoin et resserrer les 

écrous. 

3.Réinstaller la garniture. Si nécessaire, se reporter aux instructions 

d’installation de la garniture.

Pour les installations EVO 6 SQ XX/45, EVO 6 SQ XX/50, EVO 6 SQLW 

XX/45 et EVO 6 SQLW XX/50 luminaires, assurer les degagements 

minimaux suivants:

a)Entre l’entraxe des luminaires adjacents 61 cm (24 po)

b)Entre le dessus du luminaire et l’ élément de charpente se trouvant au 

dessus 15.2 cm (6 po)

c)Entre le centre du luminaire et un élément de charpente latéral 30.5 cm (12 

po)

Pour les installations EVO 4 SQ XX/30 et EVO 4 SQLW XX/30 luminaires, 

assurer les degagements minimaux suivants:

a)Entre l’entraxe des luminaires adjacents 61 cm (24 po)

b)Entre le dessus du luminaire et l’ élément de charpente se trouvant au 

dessus 5.1 cm (2 po)

c)Entre le centre du luminaire et un élément de charpente latéral 30.5 cm (12 

po)

Schéma 6 


