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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

CTAEVO4 / CTAEVO6

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 you 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.

1. Remove torsion spring brackets from mounting frame and retain the screws. (see Figure 1).

2. Insert yoke assembly through ceiling opening (see Figure 2).

3. Attach yoke assembly to mounting frame by inserting feet into raised bracket slots (see Figure 3).

Feet will slide into place. Secure with retained torsion spring bracket screws (optional).

4. Pull the EVO light engine down into the ceiling opening (see Figure 4) and remove torsion spring

yoke bracket from the EVO light engine (see Figure 5). Re-install top center screw to top of light

engine, (do not screw all the way down, leave a small space).

5. Attach reflector to light engine (see separate instruction sheet, CJ5201007).

6. Carefully reach through the aperture and pull tab of constant force spring down through the

aperture (see Figure 6). Always wear cut proof gloves while handling constant force spring.

7. Connect constant force spring to the top center screw of the light engine through the key hole on

the tab of the constant force spring and tighten screw just enough to allow the reflector to rotate

for adjustment (see Figure 7).

8. Do not release reflector, slowly allow spring to fully retract reflector into ceiling opening (see

Figure 8) making sure that wallwash component (if present) is properly oriented with respect to

the wall to be illuminated (see Figure 9).

9. If reflector does not rest tightly against ceiling, remove the reflector, loosen screws in yoke 

assembly, adjust appropriately, tighten screws. 

Figure 1 Figure 2 Figure 3
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CONSERVEZ CES CONSIGNES

À la réception, procédez à une inspection

minutieuse. Tous les dommages de

transport doivent être portés à l’attention

du transporteur/livreur. Comparez la

description du catalogue qui apparaît 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

CTAEVO4  /  CTAEVO6

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour votre protection, lisez 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 ni activer un luminaire en ayant

les mains mouillées, en se tenant

debout sur une surface mouillée ou

humide, ou dans l’eau.

1. Retirez les supports à ressort de torsion du cadre de montage et conservez les vis.(voir

Figure 1).

2. Insérer l’ensemble de culasse à travers l’ouverture du plafond (voir Figure 2).
3. Fixez l'ensemble d'étrier au cadre de montage en insérant les pieds dans les fentes surélevées

du support (voir Figure 3). Les pieds glisseront en place. Fixez avec les vis du support de

ressort de torsion retenues (en option).Tirer le moteur du luminaire EVO vers le bas dans l’ouverture

du plafond (voir Figure 4) et retirez le support de la culasse à ressort de torsion du moteur (voir

Figure 5). Replacer la vis centrale supérieure sur le dessus du moteur du luminaire (ne vissez pas à

fond, laissez un petit espace).

4. Fixer le réflecteur au moteur du luminaire (voir le mode d’emploi distinct, CJ520101007).

5. Tirer avec précaution la patte de force constante vers le bas à travers l’ouverture (voir Figure 6). Portez

toujours des gants anticoupures lorsque vous manipulez le ressort à force constante.

6. Connecter le ressort à force constante à la vis centrale supérieure du moteur du luminaire par le trou

piriforme sur la patte du ressort à force constante et serrer la vis juste assez pour permettre au

réflecteur de tourner pour le réglage (voir Figure 7).

7. Ne pas relâcher le réflecteur, laisser lentement le ressort le rétracter complètement dans l’ouverture du

plafond (voir Figure 8) en s’assurant que le composant de lèche mur (le cas échéant) est correctement

orienté par rapport au mur à éclairer (voir Figure 9).

8. Si le réflecteur ne repose pas fermement contre le plafond, retirer le réflecteur, desserrer les vis dans 

l’ensemble de culasse, ajuster en conséquence et serrer les vis. 
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