INSTALLATION INSTRUCTIONS
AFI/AFVI/LGFI/LGFVI/PDGFI
PDXFI/PDTFI/AHI/LGHI/AII/LGI
Renovation
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
NEW INSTALLATION
1. Cut ceiling opening (6” fixture = 6-7/8”, 8” fixture = 8-5/8”).
2. Pull electrical leads through opening as shown in Figure 1. Supply wire must meet applicable
electrical codes and be rated for a minimum of 90°C.
3. Remove finishing trim from housing/socket assembly and set aside as shown in Figure 2.
4. For horizontally lamped fixtures, loosen screw holding upper reflector to socket housing/junction
box and remove as shown in Figure 3a and 3b.
5. Remove cover from socket housing/junction box to access wire compartment as shown in Figure
4a or 4b.
6. Connect flexible conduit to socket housing/junction box as shown in Figure 5. Ensure connection
between flexible conduit and socket housing/junction box is secure.
7. Make wire connections.
8. Reinstall socket housing/junction box cover plate.
9. Attach upper reflector to socket housing/junction box and tighten screws.
10. Install housing assembly through opening in ceiling as shown in Figure 6a or 6b.
11. Ensure junction box has rotated downward to rest on ceiling (not on rafters, joists, braces or
the like).
12. Secure housing assembly by tightening (3) swing gates until flange is tight against ceiling
as shown in Figure 7.
13. Install lamp, supplied by others (refer to label located inside reflector or near socket for proper
lamp type/wattage).
14. Install finishing trim as shown in Figure 8.

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 your 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.
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NOTICE D'INSTALLATION
AFI/AFVI/LGFI/LGFVI/PDGFI
PDXFI/PDTFI/AHI/LGHI/AII/LGI
Rénovation
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.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
NOUVELLE INSTALLATION
1. Couper l'ouverture dans le plafond (luminaire de 6 po = 6-7/8 po, luminaire de 8 po = 8-5/8 po).
2. Tirer les câbles électriques à travers l'ouverture, comme illustré dans le schéma 1. Le fil d'alimentation doit
satisfaire aux codes d'électricité applicables et être coté pour un minimum de 90° C.
3. Retirer la garniture de finition de l'ensemble boîtier/douille et la mettre de côté, comme décrit dans
le schéma 2.
4. Pour les luminaire à ampoule montée horizontalement, desserrer la vis maintenant le réflecteur supérieur au
boîtier de la douille/de raccordement et le retirer comme illustré dans les schémas
3a et 3b.
5. Retirer le couvercle du boîtier de la douille/de raccordement pour accéder au compartiment des câbles
comme le montrent les schémas 4a ou 4b.
6. Brancher le flexible au boîtier de la douille/de raccordement comme illustré sur le schéma 5.
Vérifier que le branchement entre le flexible et le boîtier de la douille/de raccordement est solide.
7. Effectuer les raccordements.
8. Remettre en place le couvercle du boîtier de la douille/de raccordement.
9. Fixer le réflecteur supérieur au boîtier de la douille/de raccordement et serrer les vis.
10. Mettre en place l'ensemble du boîtier en le passant par l'ouverture du plafond, comme illustré dans les
schémas 6a ou 6b.
11. Vérifier que le boîtier de raccordement est orienté vers le bas et repose sur le plafond (et non sur des
chevrons, poutrelles, contrevents ou autres).
12. Fixer l'ensemble de boîtier en serrant les (3) vis encastrées jusqu'à ce que la bride soit fermement serrée
contre le plafond, comme le montre le schéma 7.
13. Mettre l'ampoule en place, fournies par un tiers (se référer à l'étiquette à l'intérieure du réflecteur ou près
de la douille afin de connaître le type/la puissance adéquate de l'ampoule).
14. Installer la garniture de finition, comme illustré dans le schéma 8.

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 :
• 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.
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