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SAVE THESE INSTRUCTIONS

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.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
EVO SQ TRIM

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

New Installation for EVO SQ Trim

1. Cut ceiling opening slightly larger than the outside dimensions of mounting frame.  For flangeless 
installation, cut ceiling opening slightly larger than the outside of the vertical wall of the injection molded 
mudring.  Ceiling Cutout: 4” EVO SQ: 5-1/4”, 6” EVO SQ: 6-3/4”.

2. Pull light engine assembly included with mounting frame through ceiling opening as shown in Figure 1.
3. Attach light engine assembly to top of reflector by aligning and engaging the three (3) trim retention notches 

(see Figure 2) on the reflector with the three (3) screws on the light engine (see Figure 3).  Note label 
instructions on trim (Figure 5).  Drive in the screws using a Philips head screwdriver.

4. Push reflector/light engine assembly into ceiling opening aligning the torsion springs with the trim retention 
brackets on the mounting frame (see Figure 4).  Push until reflector flange is flush with the ceiling.

5. To remove the reflector: pull reflector downward squeezing the torsion springs until completely removed 
from mounting frame. Using a Philips head screwdriver, loosen the trim retention screws on the light engine, 
disengage the reflector by twisting to open position with the trim retention notches.

Figure 1
Figure 2

Figure 3
Figure 4
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Retention Bracket

Label on trim shows the 
correct installation position

Flex conduit connector

Figure 5

NOTE: For use with flangeless trims, 
please refer to trim instructions prior to 
housing installation.
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

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.

NOTICE D'INSTALLATION
GARNITURE EVO CARRÉE

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 de la garniture EVO CARRÉE

1. Coupez l'ouverture du plafond légèrement plus grande que le diamètre extérieur du cadre de montage.  Pour une 
installation sans bride, pratiquez une ouverture au plafond légèrement plus grande que le diamètre extérieur de la paroi 
verticale du support de fixation.  Découpe du plafond EVO CARRÉE 4 po : EVO CARRÉE 6 po, 5-1/4 po : 6-3/4 po.

2. Tirez l'ensemble du moteur du luminaire inclus avec le cadre de montage à travers l'ouverture du plafond, conformément 
au schéma 1.

3. Fixez l'ensemble du moteur du luminaire à la partie supérieure du réflecteur en alignant et en engageant les trois (3) 
encoches de retenue de la garniture (voir schéma 2) situées sur le réflecteur avec les trois (3) vis situées sur le moteur du
luminaire (voir schéma 3).  Notez les instructions de l'étiquette sur la garniture (schéma 5).  Vissez les vis à l'aide d'un 
tournevis cruciforme Philips.

4. Enfoncez l'ensemble moteur du luminaire/réflecteur dans l'ouverture du plafond en alignant les ressorts de torsion avec 
les supports de retenue de la garniture sur le cadres de montage (voir schéma 4).  Enfoncez l'ensemble jusqu'à ce que la 
bride du réflecteur affleure le plafond.

5. Pour retirer le réflecteur : tirez-le vers le bas en appuyant sur les ressorts de torsion jusqu'à ce qu'il soit totalement 
dégagé du cadre de montage. À l'aide d'un tournevis cruciforme Philips, desserrez les vis de retenue de la garniture 
situées sur le moteur du luminaire, puis désengagez le réflecteur en le mettant en position ouverte avec les encoches de 
retenue de la garniture.

Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3
Schéma 4

Encoches de retenue

Vis de retenue

Ressorts de torsion

Support de retenue

L'étiquette apposée sur la 
garniture montre la bonne 
position d'installation

Raccord du conduit du flexible

Schéma 5

REMARQUE : pour une utilisation avec
des garnitures sans bride, veuillez vous
reporter aux instructions de la garniture
avant d'installer le boîtier. Pour une
installation sans bride, pratiquez une
ouverture au plafond légèrement plus
grande que le diamètre extérieur de la
paroi verticale du support de fixation.


