
Note that flanged and flangeless trims 
require a flanged or flangeless housing, 
respectively and are not interchangeable.

Light 

Direction

20° - 40° Angle Cut

Cone

Bevel Trim
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EVO & Incito 2” Trims
INSTALLATION INSTRUCTIONS

Identification and Orientation of Trim Variants

3.00” diameter

flanged

2.53” diameter

flangeless

3.00” width

flanged

2.53” width

flangeless

Trim Installation

Remove trim from its packaging. Apply 
even pressure around the perimeter of the 
trim and push it flush with the ceiling. 

Wall Wash trims should be oriented with the kicker facing 

opposite of the direction of desired light.
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Adjustable 

Hyperbolic Trim

Pinhole Trim

Adjustable Flat Cut 

Trim

Downlight Trim

Towards

Wall

Towards

Wall

Lensed Wall Wash Trim

Light 

Direction

0° - 23° Angle Cut 

Cone

Downlight Hyperbolic 

Trim

Open Wall Wash Trim

Most trims are supplied with shrouds to 

hide hardware on the interior of the fixture.  

These simply rest on top of the gasket.



Notez que les garnitures à bride et sans bride ont 
besoin d’un boîtier à bride ou sans bride 
respectivement et ne sont pas interchangeables.

Direction de 

la lumière

Cône angulaire

de 20° à 40°

Garniture en biseau
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Garnitures EVO et Incito 2 po
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Identification et orientation des variantes de garniture

3,00 po de 

diamètre

Avec bride

2,53 po de 

diamètre

Sans bride

3,00 po de 

largeur Avec bride

2,53 po de 

largeur Sans bride

Installation de garniture

Sortir la garniture de son emballage. Exercer 
une pression égale autour du périmètre de la 
garniture et l’enfoncer jusqu’à ce qu’elle 
s’encastre dans le plafond. 

Les garnitures à ras le mur doivent être orientées avec le 

projecteur de décollement faisant face à l’opposé de la 

direction de la lumière souhaitée.
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Garniture hyperbolique réglable

Garniture à trous d’épingle

Garniture à plat ajustable

Garniture de plafonnier

Vers le murVers le mur

Garniture à ras le mur à lentille

Direction de la 

lumière

Cône angulaire de 0° à 23°

Garniture hyperbolique de plafonnier

Garniture à ras le mur ouverte

La plupart des garnitures sont fournies avec des 

couvercles pour cacher le matériel à l’intérieur du 

luminaire.  Ces couvercles reposent simplement au-

dessus du joint.


