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

2. Position mounting frame through opening in ceiling. 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. 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.

Emergency Battery equipped luminaires:
Maximum mounting height 15.3 feet to achieve at
least 1 foot-candle of illuminance in Emergency mode.
See Figure 6 for IP65 installation requirements.

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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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 Surgical Lensed 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 DFR and DFF Trims

1. Pull light engine assembly included with mounting frame through ceiling opening (Figure 1).
2.  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 (Figure 3).  Drive in the screws using a Philips head 
screwdriver.

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

4. 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.

5. IP66 rating for EVO lensed trim: Apply a bead of silicone around the perimeter of the trim in between ceiling and outer 
flange edge to achieve an ingress protection rating of 66 (Figure 5).

Figure 1 Figure 2

Figure 3 Figure 4
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CONSERVEZ CES CONSIGNES

À la réception, procéder à une inspection
minutieuse. Tous dommages de transport
doivent être portés à l'attention du
transporteur/livreur. Comparer la
description du catalogue qui apparait sur
le bordereau d'emballage avec l'étiquette
sur le carton afin de vous assurer que
vous avez bien reçu les bonnes
marchandises.

CONSIGNES D’INSTALLATION
EVO, EVO LW

Cadre de montage

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Pour votre protection, lire attentivement.

Avertissement : Risque d’incendie. Ne
pas installer d’isolation à moins de
3 pouces des côtés du luminaire ou du
boîtier de câblage, ni au-dessus du
luminaire d’une manière qui capte la
chaleur.

Le courant électrique peut causer des
décharges douloureuses ou des
blessures graves en cas de
manipulation inadéquate. Pour votre
sécurité, ne jamais oublier 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 en étant dans de l'eau.

Nouvelle installation

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

1. Pratiquer une ouverture au plafond légèrement plus grande que le diamètre extérieur du cadre de montage.
Ouverture au plafond de 4 pouces : 13,2 cm (5-1/4 pouces) Ouverture au plafond de 6 pouces : 7-1/4 pouces
(18,4 cm)

2. Positionner le cadre de montage dans l’ouverture au plafond. 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 autre mesure de sécurité est nécessaire, une vis à tôle N° 8, un serre-câble ou un câble (non fourni) peut
être utilisé(e) 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 comme conducteurs n° 8 de
12 AWG (4 entrants et 4 sortants). Le fil conducteur est standard avec une capacité de gradation de 0 à10 V avec
des câbles fournis par autrui.

6. Effectuer les épissures nécessaires. Brisez l'assemblage porte-conducteur du boîtier de raccordement comme
illustré au schéma 5.

Plafond non accessible : (plâtre, cloison sèche, etc.)

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 sur centre.

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 autre mesure de sécurité estnécessaire, une vis à tôle N°8, un serre-câble ou un câble (non fourni) peut être
utilisé(e) 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 comme conducteurs n° 8 de
12 AWG (4 entrants et 4 sortants). Le fil conducteur est standard avec une capacité de gradation de 0 à10 V avec
des câbles fournis par autrui.

6. Effectuer les épissures nécessaires. Briser l'assemblage porte-conducteur du boîtier de raccordement de la
manière illustrée au schéma 5.

Luminaires équipés d'une batterie de secours :
Hauteur maximale de montage de 15,3 pieds pour atteindre au
moins un pied-bougie d'illumination en mode d'urgence.
Voir la figure 6 pour les exigences d'installation IP65.

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 CONSIGNES

À la réception, procéder à une inspection
minutieuse. Tous dommages de transport
doivent être portés à l'attention du
transporteur/livreur. Comparer la
description du catalogue qui apparait sur
le bordereau d'emballage avec l'étiquette
sur le carton afin de vous assurer que
vous avez bien reçu les bonnes
marchandises.

CONSIGNES D’INSTALLATION
Garniture à lentille EVO

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Pour votre protection, lire attentivement.

Avertissement : Risque d’incendie. Ne pas
installer d’isolation à moins de 3 pouces des
côtés du luminaire ou du boîtier de câblage,
ni au-dessus du luminaire d’une manière qui
capte la chaleur.

Le courant électrique peut causer des
décharges douloureuses ou des
blessures graves en cas de
manipulation inadéquate. Pour votre
sécurité, ne jamais oublier 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 en étant dans de l'eau.

Nouvelle installation des garnitures EVO DFR et DFF

1. Tirez l’ensemble du moteur du luminaire inclus avec le cadre de montage à travers l’ouverture du plafond (schéma 1).
2.  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 (schéma 3).  Fixez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme Philips.

3. 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 cadre de montage (schéma 4).  Enfoncer l’ensemble jusqu’à ce que la bride 
du réflecteur affleure le plafond.

4. Pour retirer le réflecteur : tirez le réflecteur 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.

5. Indice de protection IP 66 pour garniture à lentille EVO : Appliquez un boudin de silicone autour du périmètre de la 
garniture entre le plafond et le bord extérieur de la bride pour atteindre une protection IP66 (schéma 5).

Schéma 1 Schéma 2

Schéma 3 Schéma 4
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Vis de retenue

Ressorts de torsion

Support de retenue

Appliquez un boudin de silicone autour 
du périmètre de la garniture.

Schéma 5




