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IMPORTANT: Read all instructions before installing fi xtures. 
Retain for future reference.

WARNING: Make certain power is OFF from the electrical panel 
before starting installation or attempting any maintenance. 
Indoor installation only.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:
1. Make sure that the power from the main panel is switched 

off before starting any installation or maintenance of 
electrical fi xtures.

2. Align the holes on the recessed clips with the pre-existing 
holes on the back of the area light [Fig. 1].

3. Place the recessed clip on each location and secure in place 
with mounting screws [Fig.2].

Panel Size No. of Clips Required

1×4 6
2×2 4
2×4 6

4. Make a cut-out on the designated area on the ceiling using 
the measurements on page 2.

5. Bring the area light close to the installation location and 
connect power supply line to area light (refer to area light 
instructions for wiring).

6. Flip the recessed clips on one side of the area light upwards 
and insert through the cut-out in the ceiling [Fig. 3].

7. Flip the recessed clips on the other side of the area light and 
insert through the adjacent cut-out holes [Fig. 4].

8. Push area light towards the ceiling to ensure the area light is 
seated fl ush to the ceiling [Fig. 5].

IMPORTANT : Lire les instructions en entier avant d'installer le 
luminaire. Les conserver pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le courant est COUPÉ 
au panneau électrique avant d'effectuer l'installation ou un 
entretien. Installation à l'intérieur uniquement.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE :
1. Assurez-vous que le courant est coupé au panneau principal 

avant de faire l'installation ou 'entretien d'un appareil 
électrique.

2. Alignez les orifi ces des agrafes encastrées avec les orifi ces 
existants au dos du plafonnier [Fig. 1].

3. Placez une agrafe encastrées à chaque position et fi xez-la en 
place à l'aide des vis de montage [Fig. 2].

Dimensions du panneau Nbre d'agrafes requis

1×4 6
2×2 4
2×4 6

4. Découpez la surface désignée sur le plafond en utilisant les 
mesures de la page 2.

5. Approchez le plafonnier du point d'installation, connectez 
la câble d'alimentation à le plafonnier (se référer aux 
instructions de plafonnier pour le câblage).

6. Tournez les agrafes encastrées vers le haut sur un côté du 
plafonnier et insérez-les dans l'ouverture pratiquée dans le 
plafond [Fig. 3].

7. Tournez les agrafes encastrées de l'autre côté du plafonnier 
vers le haut et insérez-les de l'autre côté de l'ouverture 
pratiquée [Fig. 4].

8. Poussez le plafonnier vers le plafond pour vous assurer qu'il 
repose bien à plat contre le plafond [Fig. 5].
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HOLE CUTTING MEASUREMENTS
MESURES POUR LE DÉCOUPAGE DE L'OUVERTURE
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TL-LEDP-24-WH

TL-LEDP-22-WH

TL-LEDP-14-WH

CUT-OUT / COUPÉ


