
LUMINAIRE AFFLEURANT À DEL

Guide d’utilisation

N° de modèle 052-2674-0

Numéro sans frais : 1 866 827-4985
IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide 
d’utilisation avant d’installer ce luminaire et le conserver 
aux fins de consultation ultérieure.
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1. Vous trouverez ci-dessous une liste de gradateurs qui ont été testés avec ce 
luminaire.

2. Cette liste de gradateurs ne garantit pas une compatibilité avec une application 
particulière.

3. Les gradateurs qui ne sont pas énumérés n’indiquent pas une non compatibilité.
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Modèle 052-2674-0

Article SP6066

Alimentation 120 V AC

Fréquence 60Hz

Puissance 14 w

Luminosité 1000 lumens

Poids net 1 lb 5 oz (0,6 kg)

Dimension (diamètre x hauteur) 12 x 3 5/8 po (30,5 x 9,2 cm)
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A. Socle

B. Diffuseur

DD. Vis de montage

EE. Capuchon de 
connexion

B

A
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1. Faites pivoter le pare-lumière 
(B) pour le retirer du plateau de 
l’appareil (A).

B

A
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2. Vissez les vis de montage 
dans la boîte de sortie.

3. Connectez le ou les fils blancs du luminaire 
au fil blanc (neutre) du circuit d’alimentation, 
puis solidifiez la connexion au moyen d’un 
capuchon de connexion

4. Connectez le ou les fils noirs du luminaire 
au fil noir (sous tension) du circuit 
d’alimentation, puis solidifiez la connexion 
au moyen d’un capuchon de connexion

5. Connectez le ou les fils verts du luminaire 
au fil de terre, puis solidifiez la connexion au 
moyen d’un capuchon de connexion.

6. Rentrez soigneusement tous les fils et capuchons de connexion dans la boîte de sortie. 
Placez le socle sur la boîte de sortie et sur les vis de montage, en veillant à ce qu’elles 
passent à travers les trous piriformes.

7. Faites pivoter le socle de sorte que les vis de montage glissent dans les extrémités 
étroites des trous piriformes. Serrez les vis de montage de manière à ce que le socle 
soit fixé au ras du plafond. 

Ne serrez pas les vis 
trop fort.
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8. Ajoutez le diffuseur (B) et tournez-le 
vers la droite pour le fixer.
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Les produits électriques doivent être 
jetés dans une zone respectueuse de 
l’environnement.

Coupez la source d’alimentation principale avant de nettoyer l’article à l’aide d’un chiffon 
humide ou d’un produit lave-vitre. N’utilisez pas de produits abrasifs.

A

B
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VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS!

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
Ces consignes de réparation sont à l’usage exclusif d’un personnel qualifié. 
Pour réduire le risque de choc électrique, n’effectuez aucune autre 
réparation que celles décrites dans les consignes d’utilisation, à moins que 
vous soyez qualifié pour le faire.

AVERTISSEMENT GÉNÉRAL
1. Pour garantir le succès de l’installation, veillez à lire ces instructions et à consulter 

attentivement les schémas avant de commencer.
2. Tous les raccordements électriques doivent être conformes aux normes et règlements 

locaux et au Code canadien de l’électricité.
3. Avant de commencer l’installation, débranchez l’alimentation en éteignant le 

disjoncteur ou en retirant le fusible au tableau de distribution électrique. Éteindre 
l’interrupteur du luminaire n’est pas suffisant pour éviter tout risque de choc électrique.

4. Ce luminaire nécessite une alimentation de 120 V CA 60 Hz.

ATTENTION : Avant d’assembler votre luminaire, reportez-vous à la section intitulée 
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES ci-dessous. Si vous estimez ne pas avoir 
suffisamment d’expérience en câblage électrique, consultez un manuel de câblage à 
faire soi-même ou faites installer votre luminaire par un électricien agréé.

DANGER! 
Avertissement : Risque de blessure par choc électrique! L’installation ne peut être effectuée 

que par un électricien qualifié. Avant d’installer le luminaire, vérifiez qu’il n’y a pas de 
courant dans le réseau électrique.

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES
1. Connectez le ou les fils blancs du luminaire au fil blanc (neutre) du circuit 

d’alimentation, puis solidifiez la connexion au moyen d’un capuchon de connexion.
2. Connectez le ou les fils noirs du luminaire au fil noir (sous tension) du circuit 

d’alimentation, puis solidifiez la connexion au moyen d’un capuchon de connexion.
3. Connectez le ou les fils verts du luminaire au fil de terre, puis solidifiez la connexion au 

moyen d’un capuchon de connexion.



7

R
en

se
ig

n
em

en
ts

 F
C

C
/I

C
E

S

Ce produit Noma® comprend une garantie de cinq (5) ans contre les défauts de 
fabrication et de matériaux. Noma Canada consent, à sa discrétion, à réparer ou 
remplacer gratuitement toute pièce défectueuse lorsque celle-ci est retournée 
avec la preuve d’achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce 
produit n’est pas garanti contre l’usure ou les bris causés par un usage abusif ou 
inapproprié.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux restrictions prévues dans 
le cadre de la classe B des appareils numériques, définies par la section 15 du 
règlement de la FCC. Ces restrictions visent à garantir une protection suffisante 
contre les interférences nuisibles dans une installation à domicile. Cet équipement 
produit, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio et, s’il n’est pas 
installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des 
interférences nuisibles aux communications radio ou télévisées, ce qui peut être 
déterminé en allumant et en éteignant l’équipement. Vous devez essayer de corriger 
l’interférence en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :
• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
• Augmentez la distance entre l’appareil et le récepteur.
• Branchez l’appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est 

branché.
• Consultez le fournisseur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour 

obtenir de l’aide.
Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. L’utilisation est 
autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L’appareil ne doit pas produire d’interférences nuisibles et
2. Il doit accepter tout brouillage reçu, même si ce brouillage est susceptible de 

compromettre le fonctionnement du dispositif.

Toute modification non approuvée par la partie responsable de la conformité peut 
annuler l’autorisation de l’utilisateur à utiliser cet appareil.
CAN ICES-005 (B)/NMB-005(B)
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Fabriqué en Chine 

Importé par: 
Noma Canada
Toronto, Canada M4S 2B8


