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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, EVO LW

Mounting Frame

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

Lay-in panel T-bar ceilings:

1. Cut ceiling opening slightly larger than the outside diameter on the mounting frame. NOTE: For use with

flangeless trims, please refer to trim instructions prior to housing installation. For flangeless installation, cut

ceiling opening slightly larger than the outside of the vertical wall of the injection molded mudring. 4” Ceiling

opening: 5-1/4” (13.2cm). 6” Ceiling opening: 7-1/4” (18.4cm)

2. Position mounting frame through opening in ceiling. For EVO LW and EVO WW installations, refer to label

located on mounting frame for proper orientation with respect to the wall to be illuminated as shown in

Figure 1. Release clamping latch arms and adjust channel bars to the correct spacing between T-bar as

shown in Figure 2. Secure channel bars to T-bar by means of wire ties, screws or by bending ends onto T-bar

as shown in Figure 3.

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 as shown in Figure 4. Secure mounting frame

into position by closing the clamping latch arm.

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 as shown in Figure 2.

5. Remove knockouts on junction box to feed power supply to fixture as shown in Figure 5. Supply wire must

meet applicable electrical codes and be rated for a minimum of 75°C. Junction box is thru-wire rated for 8-No.

12 AWG conductors (4in-4out). Driver is standard with 0-10V dimming capability with wires provided by others.

6. Complete necessary splices. Snap the door/driver assembly onto the junction box as shown in Figure 5.

Non-accessible ceiling: (plaster, drywall, etc)

1. For EVO LW and EVO WW installations, refer to label located on mounting frame for proper orientation

with respect to the wall to be illuminated as shown in Figure 1. Release clamping latch arms and adjust

channel bars to the correct spacing between joists as shown in Figure 2.

2. Mounting Channel Bars - Flexible Wiring Method

Bend ends of channel bars 90° and mount to joists with vertical adjustment at its lowest point on the mounting

frame. Make sure bottom of the flange is flush with the bottom of the joists. Secure mounting frame into

position by closing the clamping latch arm. Channel bars will accommodate up to 24” O.C. joists.

Non-Flexible Wiring Method:

3. If non-flexible wiring method is used, follow procedure for flexible wiring method. Then lower mounting frame

equal to the thickness of the finished ceiling or slightly above as shown in 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 as shown in Figure 1.

5. Remove knockouts on junction box to feed power supply to fixture as shown in Figure 5. Supply wire must

meet applicable electrical codes and be rated for a minimum for 75°C. Junction box is thru-wire rated for 8-No.

12 AWG conductors (4in-4out). Driver is standard with 0-10V dimming capability with wires provided by others.

6. Complete necessary splices. Snap the door/ driver assembly onto the junction box as shown in Figure 5.

For installation of EVO 6 XX/45 and EVO 6 XX/50 luminaires, install with minimum spacings between:

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

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

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

For installation of EVO 4 XX/30 luminaires, install with minimum spacings between:

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

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

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

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

Emergency Battery equipped luminaires:

1. Maximum mounting height 15.3 feet to achieve at least 1 foot-candle of illuminance in Emergency mode. 

2. Open emergency battery enclosure by removing the enclosure screws, as shown in Figure 6. 

3. If unit connector present, complete connection after installation and AC power is supplied, as shown in Figure 7. If 

no connector present, proceed to close the battery enclosure. 

NOTE: Products labelled “ILBLP” and “ILBHI” are AC enabled and have no mating connector. 

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.
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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

EVO, EVO LW

Cadre de montage

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

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

1. Pratiquez une ouverture au plafond légèrement plus grande que le diamètre extérieur du cadre de montage.

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. Ouverture au

plafond de 4 pouces : 5,25 pouces (13,2 cm). Ouverture au plafond de 6 pouces : 7,25 pouces (18,4 cm).

2. Positionnez le cadre de montage dans l'ouverture au plafond. Pour les installations EVO LW et EVO WW,

reportez-vous à l'étiquette du cadre de montage pour connaître l'orientation correcte correspondant

au mur à éclairer conformément au Schéma 1. Détachez les bras de verrouillage et ajustez les canaux

afin de corriger l'espacement entre la barre en T conformément au schéma 2. Fixez les canaux à la barre en

T à l'aide de serre-câbles, de vis ou en courbant les extrémités sur la barre en T conformément au schéma

3.

3. Une fois le cadre de montage fixé à la structure, ajustez 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 conformément au schéma 4. Fixez le cadre de montage en place en fermant le bras de

verrouillage.

4. Si une sécurité supplémentaire est nécessaire, une vis à tôle N°8, un serre-câble ou un câble (non fourni)

peuvent être utilisés pour attacher le bras de verrouillage sur le cadre de montage conformément au

schéma 2.

5. Enlevez les alvéoles défonçables sur le boîtier de raccordement afin de raccorder l'alimentation électrique

au luminaire de la manière illustrée au schéma 5. Le fil d'alimentation doit satisfaire aux codes d'électricité

applicables et être coté pour un minimum de 75° C. Le boîtier de raccordement utilise un fil coté à 8

conducteurs 12 AWG (4 entrants et 4 sortants). Le fil conducteur est standard avec une capacité de

gradation de 0-10 V avec des câbles fournis par autrui.

6. Effectuez les épissures nécessaires. Brisez l'assemblage porte-conducteur du boîtier de raccordement de la

manière illustrée au schéma 5.

Plafond inaccessible : (plâtre, cloison sèche, etc.)

1. Pour les installations EVO LW et EVO WW, reportez-vous à l'étiquette du cadre de montage pour

connaître l'orientation correcte correspondant au mur à éclairer conformément au Schéma 1.

Détachez les bras de verrouillage et ajustez les canaux afin de corriger l'espacement entre les poutrelles

conformément au schéma 2.

2. Montage des canaux - Méthode de câblage flexible

Courbez les extrémités des canaux à 90° et montez-les sur les poutrelles en les ajustant verticalement au

niveau du point le plus bas du cadre de montage. Veillez à ce que le bas de la bride affleure le bas des

poutrelles. Fixez le cadre de montage en place en fermant le bras de verrouillage. Les canaux sont adaptés

pour des poutrelles de 24 pouces O.C.

Méthode de câblage rigide

3. Si vous utilisez la méthode du câblage rigide, suivez la procédure de la méthode du câblage flexible.

Réduisez alors le cadre de montage à une épaisseur égale à celle du plafond fini ou légèrement supérieure

conformément au schéma 4.

4. Si une sécurité supplémentaire est nécessaire, une vis à tôle N°8, un serre-câble ou un câble (non fourni)

peuvent être utilisés pour attacher le bras de verrouillage sur le cadre de montage conformément au

schéma 1.

5. Enlevez les alvéoles défonçables sur le boîtier de raccordement afin de raccorder l'alimentation électrique

au luminaire de la manière illustrée au schéma 5. Le fil d'alimentation doit satisfaire aux codes d'électricité

applicables et être coté pour un minimum de 75° C. Le boîtier de raccordement utilise un fil coté à 8

conducteurs 12 AWG (4 entrants et 4 sortants). Le fil conducteur est standard avec une capacité de

gradation de 0-10 V avec des câbles fournis par autrui.

6. Effectuez les épissures nécessaires. "Enclenchez l'ensemble porte-conducteur sur le boîtier de

raccordement conformément au schéma 5.

Batterie de secours luminaires équipés :
1. Hauteur maximale de montage 15,3 pieds pour atteindre à moins 1 pied - bougie d'éclairement en mode 

d'urgence. 

2. Ouvrez l’enceinte de la batterie d’urgence en enlevant les vis de l’enceinte, comme le montre schéma 6.

3. Si le connecteur de l’unité est présent, effectuez connexion après l’installation et l’alimentation ac sont 

fournies, comme le montre au schéma 7. S’il n’y a pas de connecteur, procéder à la fermeture de 

l’enceinte de la batterie. 

REMARQUE : Les produits étiquetés “ILBLP” et “ILBHI” sont compatibles AC et n’ont pas de connecteur 

d’accouplement. 
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pour les installations EVO 6 XX/45 et EVO 6 XX/50 luminaires, assurer les degagements minimaux suivants:

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

2. Entre le dessus du luminaire et l’ élément de charpente se trouvant au dessus 15.2 cm (6 po)

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

Pour les installations EVO 4 XX/30 luminaires, assurer les degagements minimaux suivants:

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

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

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

REMARQUE : pour une utilisation avec des garnitures sans bride, veuillez vous reporter aux instructions de la garniture avant d'instal ler 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.
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Schéma 6

Batterie EnceinteVis d’enceinte Vis d’enceinte

Schéma 7

Batterie Connecteur unitaire (non inclus sur les batteries “ILBLP” et “ILBHI”

Faire la connexion (seulement après l’alimentation AC est fournie)


