INSTALLATION INSTRUCTIONS

DLVI

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.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
PRIOR TO INSTALLATION
• Follow these instructions carefully to insure correct and safe operation. Keep this sheet for
future needs. Contact the supplier with any problems.
• The fixture can not be modified. Any modification will void the warranty and can make the
product dangerous.
• Gotham Lighting shall not be responsible for any product damages caused by mounting
procedures which are not in accordance with instructions.
• Product installation shall be performed in a workmanlike fashion.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
For Your Protection, Read Carefully

The equipment must not, under any
circumstances, be covered with any
insulating material.

WARNING - Turn of all power prior to beginning
any installation or maintenance of this fixture.
SUITABLE FOR INDOOR INSTALLATION ONLY
@ 25°C AMBIENT.
“ONLY TO BE INSTALLED IN OVERHEAD
CEILING”

IP20

1. 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.
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.

Figure 1

Figure 3

Figure 2

Figure 4
Min. 0.75 mm2 Supply Conductors
After connecting to terminal block, replace
transformer cover.

Figure 5
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SAVE THESE INSTRUCTIONS

75mm

150mm

150mm

“Please make sure that a minimum distance of 75mm is left
between the top of the fixture and the bottom of the box or building
member. Additionally, make sure that all fixture parts are a
minimum of 150mm from the side walls of the box or building
member.”
Type
Voltage
Current
Frequency

Input Ratings
20-50W
220-240V AC
0.30
50/60 HZ

LUMINAIRES SHALL ONLY BE USED COMPLETE WITH
ITS PROTECTIVE SHIELD.
MAX CEILING THICKNESS 1” (25.4mm) AND THE RECOMMENDED
CUT OUT HOLE SIZE IS 4 7/8” (124mm)
REPLACE ANY CRACKED PROTECTIVE SHIELD.
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NOTICE D'INSTALLATION

DLVI
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 ransporteur/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.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
AVANT L'INSTALLATION
• Suivre ces instructions attentivement pour garantir un fonctionnement correct et sûr.
Conserver cette notice pour une utilisation future. Communiquer avec le fournisseur en cas
de problème.
• Le luminaire ne peut pas être modifié. Toute modification annule la garantie et peut rendre
le produit dangereux.
• Gotham Lighting ne peut être tenu responsable pour tout dommage du produit causé par
une procédure de montage qui ne respecte pas ces instructions.
• L'installation du produit doit être effectuée selon les règles de l'art.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Pour votre protection, lire attentivement
AVERTISSEMENT : couper toute alimentation
électrique avant de commencer l'installation ou
l'entretien de ce luminaire.

L'équipement ne doit pas, quelles que soient les
circonstances, être couvert par un matériau isolant.

UNIQUEMENT ADAPTÉ À UNE INSTALLATION
EN INTÉRIEUR
À 25 °C TEMPÉRATURE AMBIANTE.
« INSTALLATION UNIQUEMENT DANS UN
PLAFOND »

IP20
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 :
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.

Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3

Schéma 4
Conducteurs d'alimentation de
0,75 mm2 min.
Une fois branchés au bornier, attacher
les câbles d'alimentation ensemble
avec un serre-câble.

Schéma 5

Suite au verso
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CONSERVER CES INSTRUCTIONS

75 mm

150 mm

150 mm

« Veiller à ce qu'au moins 75 mm séparent le sommet du
luminaire et le fond du boîtier ou de l'élément de construction. De
plus, s'assurer que toutes les pièces du luminaire se trouvent à au
moins 150 mm des parois latérales du boîtier ou de l'élément de
construction. »
Type
Tension
Courant
Fréquence

Débit calorifique
20-50 W
220-240 VCA
0,30
50/60 Hz

LES LUMINAIRES DOIVENT ÊTRE UTILISÉS
AVEC LEURS ÉCRANS DE PROTECTION.
L'ÉPAISSEUR MAXIMALE DU PLAFOND EST DE 1 po (25,4 mm) ET
LA TAILLE RECOMMANDÉE
DES TROUS DÉCOUPÉS EST DE 4 7/8 po (124 mm)
REMPLACER TOUT ÉCRAN DE PROTECTION FISSURÉ.
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