
ITEMS INCLUDED IN THE BOX / ARTICLES INCLUS DANS LA BOÎTE

Installation guide for / Guide d'installation pour

4001/HP, 4002/HP
K4001/HP, K4002/HP

WARRANTY / GARANTIE 

1 877 430 1818 
www.dals.com

 

MODEL LUMENS WATTS KELVIN

4001 135lm 1.6W 3000K

4001HP 250lm 2.9W 3000K

4002 135lm 1.6W 3000K

4002HP 250lm 2.9W 3000K

DALS offers a 5 year warranty from the date of purchase which covers repairs or replacements of defective parts of the housing, optics, and electronics.
To contact DALS customer service call 1 877 430 1818 or send an e-mail to info@dals.com. 

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d’achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses.
Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.  

COMPATIBLE ACCESSORIES (SOLD SEPARATELY):
ACCESSOIRES COMPATIBLES (VENDUS SÉPARÉMENT) :

COMPATIBLE DRIVERS (SOLD SEPARATELY):
TRANSFORMATEURS DISPONIBLE (VENDUS SÉPARÉMENT) :

ETR-LED10WPI : 12W, not dimmable / non graduable, class(e) 2.

With power cord and plug / Avec cordon d'alimentation et fiche :

ETR-LED24WPI : 24W, not dimmable / non graduable, class(e) 2.

BT06DIM-IC : 6W, dimmable / graduable, class(e) 2.

BT12DIM-IC : 12W, dimmable / graduable, class(e) 2.

With integrated junction box / Avec boîte de jonction intégrée :

BT24DIM-IC : 24W, dimmable / graduable, class(e) 2.

BT36DIM : 36W, dimmable / graduable, class(e) 2.

BT48DIM : 48W, dimmable / graduable, class(e) 2.

4000E-24 :
24" (61 cm) extension cord to connect LED drivers and fixtures.
Cordon d'extension de 24 po. (61 cm) pour connecter les transformateurs
et les luminaires DEL.

60" (152 cm) extension cord to connect LED drivers and fixtures.
Cordon d'extension de 60 po. (152 cm) pour connecter les transformateurs
et les luminaires DEL.

4000E-60 :

24" (61 cm) "Y" splitter to connect LED drivers and fixtures.
Coupleur en Y de 24 po. (61 cm) pour connecter les transformateurs et les 
luminaires DEL.

4000HRNS-24 :

1x 4001/HP recessed puck
1x rondelle encastrée 4001/HP

1 1x 4002/HP surface mount puck
1x rondelle de montage en surface 4002/HP

1or /ou 24" (61cm) “Y" splitter to connect LED drivers and fixtures
Coupleur en Y de 24 po. (61 cm) pour connecter les transformateurs
et les luminaires DEL.
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Included with K4001 or K4002 kits / Inclus avec les ensembles K4001 ou K4002 
3x 4001/4002 pucks, 12W LED plug-in driver with on/off switch,
2 ‘’Y’’ connector and installation hardware.
3x rondelles 4001/4002, transformateur enfichable 12W DEL avec interrupteur
ouvert/fermé, 2 connecteurs en ‘’Y’’ et quincaillerie.

3 Included with K4001HP or K4002HP kits / Inclus avec les ensembles K4001HP ou K4002HP 
3x 4001HP/4002HP pucks, 24W LED plug-in driver with on/off switch,
2 ‘’Y’’ connector and installation hardware.
3x rondelles 4001HP/4002HP, transformateur enfichable 24W DEL avec interrupteur
ouvert/fermé, 2 connecteurs en ‘’Y’’ et quincaillerie.
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Ø2.375" (Ø6 cm)

Connector hole 4002 / 4002HP
Trou pour connecteur 4002 / 4002HP

Ø 1/2" (13 mm)

Template / Patron

Hole for 4001 / 4001HP
Trou pour 4001 / 4001HP

Ø 2-3/8" (60 mm)

MARK THE CENTERS WITH A PUNCH
MARQUER LES CENTRES AVEC UN POINÇON

Screw holes for 4002 / 4002HP
Trous pour vis 4002 / 4002HP

Quick connect / Connexions rapides

GND

GND

+12VDC

+12VDC

*Approved for installation inside, under or over cabinets, with light shining in any directions.
*Approuvé pour installation à l'intérieur, sous ou sur une armoire, éclairage dans n'importe quelle direction.

Lighting and spacing / Éclairage et espacement

110°19.5”
(50 cm)

sugg. 24” (61cm)

4001/HP 4002/HP

Recessed Installation / Installation Encastrée

1 4001
4001HP

Percer un trou de 2-3/8 po. (60 mm).
Comprimer le ressort et pousser la rondelle dans le trou.
Connecter avec le trasformateur compatible.

Drill a 2-3/8" (60 mm) hole.
Compress the spring and push the puck in the opening.
Connect to the compatible driver.

1 4002
4002HP

2 4002
4002HP

3 4002
4002HP

À l’aide de pinces, pliez légèrement les bras du ressort vers l’intérieur afin d’avoir 
un angle d’environ 90°.   

With pliers, fold lightly the arms of the spring towards the inside to get an angle 
around 90°.

Positioning hole
Trou de positionnement

Mark the position of the puck with the positioning hole in the sping.
If wires need to be passed throught a shelf or cabinet, use the template to drill a 
1/2" (13 mm) hole.
Then, screw the spring to the mounting surface with included screws. 

Marquez la position de la rondelle à l’aide du trou de positionnement dans le 
ressort.
Si les fils ont besoin d’être passés au travers d’une tablette ou d’une armoire, 
utilisez le patron pour perçer un trou de 1/2 po. (13 mm).
Vissez ensuite le ressort à la surface de montage avec les vis incluses.

90° 90°

Installez la rondelle sur un des bras du ressort.
Ensuite, poussez la rondelle sur le bras du ressort jusqu’à ce l’autre bras du ressort se 
mette en place.
Connecter avec le trasformateur compatible.

Install the puck on one arm of the spring.
Then, push the puck on the spring until the other arm of the spring is in position. 
Connect to the compatible driver.

Surface Installation / Installation En Surface

AVANT DE DÉBUTER L’INSTALLATION, COUPER L’ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L’AIDE DU DISJONCTEUR.

AVANT DE COMMENCER

BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.

BEFORE YOU START

Installation guide
Guide d'installation

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes. Installation should 
be done by a certified electrician.
This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from 
digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Ces instructions se rapportent à un risque d’incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles. L'installation doit être éffectuée conformément 
aux codes électriques locaux. L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-005. Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites applicables aux 
équipements de classe B en termes d'émissions de bruit radioélectrique, telles que définies par la Règlement sur le brouillage radioélectrique établi par le 
Ministère des Communications du Canada.


