


Luminaire Variant Remote Driver Box (Shipped Separately) 

Round - Catalog # EVOMRI Remote Driver Box – Catalog # EVORDB DBOX

Square - Catalog # EVOMRI SQ

These installation instructions are used for installing the following luminaires, and remote driver box.
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EVO MRI Downlight System
INSTALLATION INSTRUCTIONS

To prevent degradation of MRI image a properly rated MRI EMI filter must be used on each 

luminaire circuit. EMI filters should be rated for the output of the LED drivers:  48V and 

525mA maximum. 

Recommended filters:

• Astrodyne TDI 059.00102.00-B - To purchase Astrodyne filters, Contact Performance 

Technical Sales: (919) 420-0080

• TE Corcom MRI2030R or SLA Series Cabinet with NF21590 Control Filters

• ETS-Lindgren EQ-2001-NR  



B) Identification of Luminaire Variants/Accessories

Square Luminaire
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Remote Driver Box



D) Round & Square Downlight Installation

1

Place (2) hanger bars together so that the 
formed tabs slip into the slots to form one 
long rigid hanger bar. Assemble the hanger 
bars into the adjustable mounting brackets 
by sliding the hanger bar through the C-
shaped cutout in the bracket and secure 
with the supplied stainless steel hardware 
with the wing nut facing away from the 
fixture for adjustment. Adjust the hanger 
bars as needed and tighten the wing nuts 
to avoid noise from vibrations. 

2 3

Locate the T-bar slots near the ends of the 
bar hangers, bend the tabs out at 45 
degree angle from the bar hanger at each 
end. Snap the bar hangers over the ceiling 
T-bars for a secure fit.  Repeat this 
assembly for the opposite side of the 
fixture. 
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4 5

Wiring: 
Pry out the desired knockout with a flat 
blade screwdriver. Remove the access 
plate by removing (1) screw and loosening 
the other slightly. Run DC power via a 
shielded twisted pair through grounded 
aluminum conduit from EMI filter to 
luminaire.  Attach conduit connector to 
open knockout.  Make wiring connections 
and re-attach access plate. 

Lay-in panel T-bar ceiling:

Cut ceiling opening slightly larger than the 
outside opening of the mounting frame. 
Position mounting frame through opening 
in ceiling. 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. 

Wood Joist Installation, Non-accessible 
ceiling: (plaster, drywall, etc.) 

Bend (4) bar hangers per fixture at right 
angles at the large hole at the end of the 
bar hangers.  Insert bar hangers into 
adjustable mounting brackets.  Adjust the 
hanger bars as needed and tighten the 
wing nuts to secure for 16” to 24” center-
to-center joist spacing.  Use fasteners, 
supplied by others, to secure the fixture to 
the wood joists in at least (4) places. Make 
sure bottom of the flange is
flush with the bottom of the joists.

6

For EVO wall wash installations, refer to 
label located on mounting frame for proper 
orientation with respect to the wall to be 
illuminated. 
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Wiring: 
Remove desired knockout(s) for incoming 
power. Install conduit connector into 
knockout. Route power into box through 
connector. Connect line voltage to 
appropriate terminal block lug. Connect 
neutral to appropriate terminal block lug. 
Connect ground wire to the ground lug.  
Wire strip length is 11 mm. If driver box is 
equipped with nLight dimming module(s), 
route CAT5 cable(s) through knockout(s) 
and connect to module(s). 

2

Remove (4) screws holding cover to driver 
box. Mount the remote driver box in a 
mechanical closet away from the shield 
using at least (4) fasteners (supplied by 
others).   Mounting holes on the side walls 
may be used for mounting in between wall 
joists.

3

To set the voltage of the driver box 
insert/remove the supplied jumpers into 
the appropriate terminal block ports by 
pressing down on the release tab(s) with 
Phillips head screwdriver.  

F) Remote driver box installation

5

Remove desired knockout(s) for exiting low 
voltage power to a properly sized EMI filter 
(supplied by others) for each luminaire. 
Route shielded twisted pair (supplied by 
others) from the LED driver(s) to an EMI 
filter for each luminaire.  Ensure all points 

of entry into the MRI room are properly 

filtered and sealed in accordance with 

the RF shield provider.  Connect shielded 
twisted pair to the appropriate driver’s 
terminal block.  Re-attach cover with (2) 
screws.  

4

The line voltage terminal block jumpers are 
set at the factory for 277V operation.  To 
change to 120V operation, move jumper 
from position 2 & 3 to position 8 & 9 as 
shown.   

Jumpers

Release Tabs
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To utilize two dimming zones insert the 
supplied jumpers into the appropriate 
terminal block ports by pressing down on 
the release tab(s) with Phillips head 
screwdriver.  Save extra jumpers inside 
driver box for future zone modifications.  If 
jumpers are lost use 12-18 gauge wire to 
make jumper connections.  

2

Two dimming zones are available if the 
driver box is ordered with the NPS80EZ2Z 
or NPS80EZER2Z option.  Default jumper 
setting from the factory is set for 1 zone:  
jumpers inserted in ports 2 & 3, 4 & 5, 6 & 7.

3

The wiring diagram above shows how the 
(+) 0-10V terminal block should be wired to 
utilize two zones with 3 fixtures in each 
zone (ports 2 & 3, 6 & 7). 

F) Dimming Zone Setup

Fixtures per 

Zone (Zone 

1: Zone 2)

Jumper 

Connections

0:6 2/3 ; 4/5 ; 6/7

1:5 4/5 ; 6/7

2:4 2/3 ; 4/5

3:3 2/3 ; 6/7

Jumpers

Release Tabs

Driver Box and EMI Filter output cabling requirements
Wiring type must be a shielded twisted pair, minimum 20 AWG.  Refer to Maximum LED Wiring Length Table.  Consult local code inspector for 
approval. 



Wallwash component
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Push reflector/light engine assembly into 
ceiling opening aligning the torsion springs 
with the trim retention brackets on the 
mounting frame. Push until reflector flange 
is flush with the ceiling. 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.

2

Pull light engine assembly included with 
mounting frame through ceiling opening. 
Attach light engine assembly to top of 
reflector by aligning and engaging the three 
(3) trim retention notches on the reflector 
with the three (3) screws on the light 
engine. Tighten screws using a Philips head 
screwdriver.

3

IP65 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 65 (from below the 
ceiling only). 

G)  Finishing Trim (Open, Lensed, Wall Wash) 

4

For EVO WW trim installation, install 
reflector into ceiling opening making sure 
that wall wash component is properly 
oriented with respect to the wall to be 
illuminated.

Retention Notches

Retention Bracket

Torsion Spring

Apply bead of silicone 

around perimeter of trim





Variante du luminaire Boîtier de télécommande (vendu séparément) 

Rond - Référence catalogue EVO MRI Boîtier de télécommande - Référence EVO MRI DBOX

Carré - Référence catalogue EVO SQ MRI

Ces instructions d’installation doivent être utilisées pour installer les luminaires suivants, et le boîtier de la télécommande.

Identification du plafonnier…………......……………………………………………………  Page 2

Identification des variantes/ accessoires…………......……………………………………  Page 3

Installation des plafonniers rond et carré........................................................................  Page 4

Installation du boîtier de la télécommande.....................................................................  Page 5

Exigences de câblage de sortie de la boîte du pilote…………....................................... Page 6

Réglage de la zone de gradation de l’éclairage.............................................................. Page 6
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Plafonnier EVO MRI
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Pour prévenir la dégradation de l'image IRM un filtre EMI IRM nominale appropriée doit 

être utilisé sur chaque circuit du luminaire. Filtres conseillées: ETS-Lindgren EQ-2001-NR, 

Astrodyne TDI 059.00102.00-B, Pour acheter des filtres Astrodyne , Contact Performance 

Technical Sales : (919)420-0080, TE Corcom MRI2030R ou SLA Série Cabinet avec Control 

Filtres NF21590. Filtres EMI devraient être prévus pour la sortie des drivers de LED: 48V et 

un maximum de 525mA.



B) Identification des variantes/ accessoires

Luminaire carré
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Boîtier de la télécommande



D) Installation des plafonniers rond et carré

1

Placez les (2) barres de suspension l’une 
sur l’autre de sorte que les languettes ainsi 
formées viennent se glisser dans les fentes 
pour ne former plus qu’une longue barre 
de suspension rigide. Assembler les barres 
de suspension dans les supports de 
montage réglables en faisant glisser la 
barre de suspension à travers la découpe 
en forme de C dans le support et le fixer 
avec le matériel en acier inoxydable fourni 
avec l'écrou de l'aile opposée à l'appareil 
pour le réglage. Ajustez les barres de 
suspension selon les besoins et serrer les 
écrous à oreilles pour éviter le bruit des 
vibrations.

2 3

Localisez les fentes de la barre en T aux 
extrémités des barres de suspension et 
pliez les languettes vers l’extérieur à un 
angle de 45 degrés par rapport à la barre 
de suspension à chaque extrémité. 
Refermez les barres de suspension sur les 
barres en T du plafond pour un ajustement 
sécurisé  Répétez cette procédure pour le 
côté opposé du luminaire. 
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Câblage : 
Retirez l’alvéole défonçable souhaitée avec 
un tournevis à lame plate.  Enlevez le clapet 
d’accès en retirant (1) la vis et en 
desserrant légèrement l’autre. 
L’alimentation électrique doit se faire par 
une paire torsadée blindée qui passe par un 
conduit en aluminium relié à la terre, 
depuis le filtre EMI jusqu’au luminaire.  
Reliez le connecteur du conduit pour ouvrir 
l’alvéole défonçable. Effectuer les 
raccordements et ré-attacher la plaque 
d'accès.

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

Coupez l’ouverture du plafond légèrement 
plus grande que l’ouverture extérieure du 
cadre de montage. Positionnez le cadre de 
montage dans l’ouverture au plafond. Une 
fois le cadre de montage fixé à la structure, 
ajuster verticalement le cadre de montage 
afin d’aligner le rebord inférieur du 
luminaire pour qu’il affleure au plafond ou 
qu’il soit légèrement au-dessus (1/8 po au 
maximum) de sa ligne. 

Installation de la solive en bois, plafond non 
accessible : (plâtre, cloison sèche, etc.) 

Pliez les (4) barres de suspension par 
luminaire à angle droit au niveau du grand 
trou, à l’extrémité des barres de 
suspension.  Insérez les barres de 
suspension dans les supports de montage 
réglables.  Ajustez les barres de suspension 
au besoin et serrez les écrous papillon pour 
fixer l’espacement des solives de 16 po à 
24 po centre à centre.  Utilisez des attaches 
fournies par des tiers pour fixer le 
luminaire aux solives en bois à (4) endroits 
minimum. Assurez-vous que le bas de la 
bride
affleure au bas des solives.

6

Pour les installations lèche-mur EVO, 
reportez-vous à l’étiquette du cadre de 
montage pour connaître l’orientation 
correcte correspondant au mur à éclairer. 
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Câblage : 
Retirez les alvéoles défonçables désirées pour 
faire passer le courant. Installez le 
connecteur du conduit dans l’alvéole 
défonçable. Amenez l’alimentation dans le 
boîtier par le connecteur. Raccordez la 
tension de la ligne à la cosse appropriée du 
câble. Raccordez la phase neutre à la cosse 
appropriée du câble.. Raccordez le câble de 
mise à la terre à la cosse de mise à la terre.  
La longueur du câble à dénuder est de 11 mm. 
Si le boîtier de la commande est équipé d’un 
module de gradation de l’éclairage, faites 
passer le ou les câbles CAT5 par les alvéoles 
défonçables et raccordez-les au module. 

2

Retirez les (4) vis retenant le couvercle du 
boîtier de commande. Montez le boîtier de 
télécommande dans une armoire 
mécanique, éloignée de la coque, en 
utilisant au moins (4) attaches (non 
fournies).   Les trous de fixation des parois 
latérales peuvent être utilisés pour le 
montage entre les solives des murs.

3

Pour régler la tension de la télécommande, 
retirez ou insérez les cavaliers fournis dans 
les portes des bornes appropriés en 
appuyant sur la ou les languettes de 
dégagement avec un tournevis cruciforme 
Philips.  

F) Installation du boîtier de la télécommande

5

Retirez les alvéoles défonçables désirées pour amener la 
tension basse existante au filtre correctement 
dimensionné EMI (non fourni) pour chaque luminaire. 
Route paire torsadée blindée (fourni par d'autres) à partir 
du pilote (s) LED pour un filtre EMI pour chaque luminaire. 
Assurer que tous les points d'entrée dans la salle 

d'IRM sont correctement filtrés et scellés en 
conformité avec le fournisseur de blindage RF. Reliez
les paires torsadées blindées à la borne appropriée de la 
commande.  Refixez le couvercle avec les (4) vis.  

4

Les cavaliers des bornes de la ligne de 
tension sont réglés en usine pour un 
fonctionnement en 277V.  Pour les passer 
en mode 120V, déplacez les cavaliers des 
positions 2 et 3 vers les positions 8 et 9, 
comme illustré.   

Cavaliers

Retirez les languettes

Tension 
d'arrivée 
de la ligne

Vers la 
commande et 
le luminaire

Borne de tension de la ligne
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Pour utiliser deux zones de gradation de 
l’éclairage, insérez les cavaliers fournis 
dans les ports des bornes appropriés en 
appuyant sur la ou les languettes de 
dégagement avec un tournevis cruciforme 
Philips.  Conservez les cavaliers en trop 
dans le boîtier de commande pour 
d’éventuelles futures modifications.  S’il 
manque des cavaliers, utilisez un fil de 
calibre 12-18 pour effectuer les raccords de 
cavaliers.  

2

Deux zones de gradation de l’éclairage sont 
offertes si le boîtier de commande est 
commandé avec les options NPS80EZ2Z ou 
NPS80EZER2Z.  Le réglage par défaut du 
cavalier fabriqué en usine est paramétré 
pour 1 zone :  les cavaliers insérés dans les 
ports 2 & 3, 4 & 5, 6 & 7.

3

Le schéma de câblage ci-dessous présente 
comment la borne (+) 0-10 V devrait être 
câblé pour utiliser deux zones avec 
3 installations dans chaque zone (portes 2 
et 3, 6 et 7). 

F) Réglage de la zone de gradation de l’éclairage

Installations 

par zone 

(Zone 1 : 

Zone 2)

Connexions 

des cavaliers

0:6 2/3 ; 4/5 ; 6/7

1:5 4/5 ; 6/7

2:4 2/3 ; 4/5

3:3 2/3 ; 6/7

Cavaliers

Retirez les languettes

Exigences de câblage du boîtier de commande et du filtre EMI
Le type de câblage doit être une paire torsadée blindée, de minimum 20 AWG.  Référez-vous au tableau de longueur maximum des câbles DEL.  
Consultez l’inspecteur local pour approbation. 

Borne 0-10 V

Sortie vers

commandes
Entrée de nP80EZ

Longueur maximum des câbles DEL

Valeur AWG

Distance (m)

Distance (pi)
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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. 
Enfoncez l’ensemble jusqu’à ce que la bride 
du réflecteur affleure le plafond. 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.

2

Tirez l’ensemble du moteur du luminaire 
inclus avec le cadre de montage à travers 
l’ouverture du plafond. 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 situées sur le réflecteur avec les 
trois (3) vis situées sur le moteur du 
luminaire. Resserrez les vis à l’aide d’un 
tournevis cruciforme Philips.

3

Protection IP65 pour garniture de douche 
ADEL : 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 IP65. 
(seulement depuis le dessous du plafond). 

G) Garniture de finition (ouvert, lentille, lèche-mur) 

4

Pour l’installation de la garniture EVO-W, 
installez le réflecteur dans l’ouverture du 
plafond en veillant à ce que le lèche-mur soit 
correctement orienté par rapport au mur à 
éclairer.

Encoches de retenue

Support de retenue

Ressort de 

torsion

Appliquez un boudin de 

silicone autour du périmètre 

de la garniture.

Composante de 

lavage de mur




