SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

AF TRT Downlight,
Wallwash and EL reflector

Raised tabs

Socket
Housing

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.

Figure 1

New Installation for AF Reflector:
1. For 2-lamp trim, attach socket housing to
top of reflector by aligning/inserting corners of
socket housing into raised tabs on top of
reflector. Insert reflector through the ceiling
opening making sure to tilt reflector as shown
in Figure 2.

Reflector

2. For 1-lamp trim, secure socket cup to
reflector neck (see Figure 1b). Insert reflector
through the ceiling opening making sure to tilt
reflector as shown in Figure 2. Push the
reflector flush against the ceiling.
3. Reference Figure 4 for proper orientation
of wallwash reflector.

4. Install appropriate lamp by inserting tip of
lamp through the opening opposite the socket
housing, aligning base of lamp with socket
and snapping lamp into socket. Refer to label
located inside socket cup for proper lamp
type and wattage. Install lens (if equipped).
Figure 1b

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.
1. Electric current can cause painful
shock or serious injury unless handled
properly. For you safety, always
remember the following:

Ballast

Figure 2
Figure 3
Yoke shown in
upright position

Reflector
Attachment Screw

Figure 4
Wallwash
Opening

Wall

• 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
2. Specific safety information
concerning lamps:
• Match wattage of fixture and lamp
exactly.
• Do not remove or insert lamp when
power is on.
• Do not scratch glass or subject lamp to
undue pressure as either may cause
lamp breakage.
• Protect operating lamp from sources of
moisture.
• If lamp is marked
it contains
mercury. Follow disposal laws. See:
www.lamprecycle.org.

Socket
Housing

5. To remove the reflector: remove lamp(s),
loosen reflector attachment screw and
disengage reflector. Tilt reflector until it
comes through the ceiling opening, loosen
screw in socket housing and remove socket
housing from reflector.

Light
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SAVE THESE INSTRUCTIONS
Installation of EL Reflector :

1.For 2-lamp configurations, connect EL test switch to mating plug included with rough-in section. Attach socket housing to top of reflector
by aligning/inserting corner of socket housing into raised tabs on top of reflector. NOTE - make sure that EL test switch wire and plug is
placed completely inside socket housing. Align screw on socket housing with keyhole slot in top of refelctor and push socket housing
forward (see Figure 1). Secure socket housing and reflector together by tightening the screw.
2. Insert reflector through the ceiling opening making sure to tilt reflector (see Figure 2). Align reflector attachment screw (see Figure 3) with
keyhole slot in reflector assembly. Tighten the attachment screw until the reflector is flush against the ceiling.
3. For 1-lamp configurations, make emergency ballast assembly and test switch/pilot light connection by plugging the two connectors
together (see Figure 5).
4. Push wires and connectors into opening of test switch/pilot light box fastened to reflector. Install flex connector into box making sure
that flex is oriented in direction of arrow (see Figure 6).

Figure 5

Figure 6

TROUBLESHOOTING CHART
Check for any visible damage to the lamp or frame-in module. If they seem in good condition, locate the problem in the
following list of possible causes and corrective actions.

Symptom

Possible Cause

Corrective Action

LAMP FAILS TO
LIGHT

•Circuit feeding the fixture not energized.
•Wiring error in circuit or module
connection.
•Faulty lamp.

•Check circuit breaker or fuse to ensure that circuit is energized.
•Examine fixture splice box to ensure that connections are correct.

•Line or ballast output.
•Faulty ballast.
•Ambient temperature too low.

•Remove the faulty lamp and substitute another lamp. Preferably
one that is known to light. If lamp lights, replace the original with a
new one.
•Check line voltage at fixture. Check open circuit voltage.
•Check circuit continuity.
•Check ballast rating against existing environmental conditions.

LAMP GOES OUT
AFTER LIGHTING

•Faulty lamp

•Occasionally a lamp will exhibit this symptom rather than simply
failing to light. Substitute a new lamp.

LAMP CYCLES ON
AND OFF

•Insulation too close to fixture.
•Lamp wattage too high.
•Ballast output voltage low.

•Remove installation from around module (at least 3”).
•Install lamp wattage specified in housing.
•Check line voltage at the fixture. Check open circuit voltage.
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CONSERVER CES INSTRUCTIONS

NOTICE D'INSTALLATION

Plafonnier AF TRT, lèchemur et réflecteur EL
Lors de la réception, procéder 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. Comparer la description
du catalogue indiquée sur le bordereau
d'emballage avec l'étiquette sur le carton afin
de s'assurer de la réception des bonnes
marchandises.

Boîtier
de la douille

Schéma 1

Languettes verticales

Nouvelle installation d'un réflecteur AF :
1.Pour les garnitures à deux ampoules, fixer le
boîtier de la douille au sommet du réflecteur en
alignant/insérant les coins du boîtier de la
douille dans les languettes verticales situées au
sommet du réflecteur. Insérer le réflecteur dans
l'ouverture du plafond en veillant à incliner le
réflecteur tel qu'indiqué dans le schéma 2.

Réflecteur

2.Pour les garnitures à une ampoule, fixer le
boîtier de la douille au col du réflecteur
(voir schéma 1b). Insérer le réflecteur dans
l'ouverture du plafond en veillant à incliner le
réflecteur tel qu'indiqué dans le schéma 2.
Encastrer le réflecteur dans le plafond afin
qu'il affleure.
3.Se référer au schéma 4 pour observer
l'orientation adéquate du réflecteur lèche-mur.

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 de telle sorte que
l'isolation capture la chaleur.
1. Le courant électrique peut entraîner des
chocs douloureux ou des blessures graves
en cas de manipulation inadéquate.
Pour votre sécurité, ne jamais oublier de :

Schéma 1b
Boîtier
de la douille

5. Pour retirer le réflecteur : retirer la/les
ampoule(s), desserrer la vis de fixation du
réflecteur et le retirer. Incliner le réflecteur
jusqu'à ce qu'il puisse passer par l'ouverture
du plafond, desserrer la vis du boîtier de la
douille et le retirer du réflecteur.

Ballast

Schéma 2
Schéma 3
Étrier de montage
en position verticale

Réflecteur
Vis de fixation

Schéma 4
Ouverture
du lèche-mur

Mur

• 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 se tenant debout sur une surface
mouillée ou humide, ou dans de l'eau.
2. Consignes de sécurité importantes
concernant les ampoules :
• La puissance du luminaire et de l'ampoule
doivent être identiques.
• Ne pas retirer ou insérer d'ampoule lorsque le
dispositif est sous tension.
• Ne pas égratigner le verre ou soumettre
l'ampoule à une pression inutile; elle pourrait
se briser.
• Protéger l'ampoule en fonctionnement des
sources d'humidité.
• Si l'ampoule porte la marque
elle
contient du mercure. Respecter les lois
relatives à la mise au rebut. Consulter :
www.lamprecycle.org.

4.Mettre en place une ampoule adaptée en
introduisant l'extrémité de l'ampoule par
l'ouverture opposée au boîtier de la douille,
en alignant la base de l'ampoule avec la douille
et en l'insérant. Se référer à l'étiquette située à
l'intérieur du boîtier de la douille pour connaître
le type et la puissance appropriés de l'ampoule.
Installer la lentille (si existante).

Lumière
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CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Installation du réflecteur EL :

1. Pour les modèles à deux ampoules, brancher le commutateur de test EL à la fiche d'accouplement fournie avec la section encastrée.
Fixer le boîtier de la douille au sommet du réflecteur en alignant/insérant les coins du boîtier de la douille dans les languettes verticales situées
au sommet du réflecteur. REMARQUE : veiller à ce que le câble et la prise du commutateur de test EL soient complètement insérés à
l'intérieur du boîtier de la douille. Aligner la vis du boîtier de la douille avec le trou piriforme situé au-dessus du réflecteur et pousser le boîtier
de la douille vers l'avant (voir schéma 1). Fixer le boîtier de la douille et le réflecteur ensemble en serrant la vis.
2. Insérer le réflecteur par l'ouverture du plafond en veillant à incliner le réflecteur (voir schéma 2). Aligner la vis de fixation du réflecteur
(voir schéma 3) avec le trou piriforme de l'ensemble du réflecteur. Serrer la vis de fixation jusqu'à ce que le réflecteur affleure avec le plafond.
3. Pour les modèles à une ampoule, raccorder le ballast d'urgence et le contacteur de test/voyant lumineux en branchant les deux connecteurs
ensemble (voir schéma 5).
4. Insérer les câbles et connecteurs à l'intérieur de l'ouverture du boîtier du contacteur de test/voyant lumineux fixé au réflecteur.
Installer le connecteur flexible dans le boîtier en s'assurant que la partie flexible est orientée dans la direction de la flèche (voir schéma 6).

Schéma 5

Schéma 6

TABLEAU DE DÉPANNAGE
Vérifier l'absence de dommages sur l'ampoule ou sur le cadre intérieur. Si leur état semble bon, identifier le problème
dans la liste suivante de causes possibles et de mesures correctives.

Problème

Cause possible

Mesure corrective

L'AMPOULE NE
S'ALLUME PAS

•Le circuit d'alimentation du luminaire
n'est pas sous tension.
•Erreur de câblage dans le circuit ou
dans le raccordement du module.
•Ampoule défectueuse.

•Vérifier le disjoncteur ou le fusible pour s'assurer que le circuit est
bien sous tension.
•Examiner le boîtier d'épissage pour vérifier que les branchements
sont corrects.
•Retirer l'ampoule défectueuse et la remplacer par une autre,
de préférence une dont le bon fonctionnement est attesté.
Si l'ampoule s'allume, remplacer celle d'origine par une neuve.
•Vérifier la tension au niveau du luminaire. Vérifier la tension
du circuit ouvert.

•Sortie de ligne ou du ballast.
•Ballast défectueux.

•Vérifier la continuité du circuit.

•Température ambiante trop faible.

•Vérifier la classification du ballast pour les conditions
environnementales.

L'AMPOULE
S'ÉTEINT APRÈS
S'ÊTRE ALLUMÉE

•Ampoule défectueuse

•De temps en temps, une ampoule démontrera ce symptôme au
lieu de simplement ne pas s'allumer. Remplacer l'ampoule.

L'AMPOULE
S'ALLUME PUIS
S'ÉTEINT

•Isolant trop proche du luminaire.
•Puissance de l'ampoule trop élevée.

•Retirer l'isolant autour du module (au moins 3 po).
•Mettre en place une ampoule correspondant à la puissance
indiquée dans le boîtier.
•Vérifier la tension au niveau du luminaire. Vérifier la tension
du circuit ouvert.

•Tension de sortie du ballast trop faible.
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