
DGA
Adaptateur d'ossature pour cloison sèche pour les luminaires encastrés 

des séries CR et ZR
INcluant les DGA14-WHT, DGA22-WHT, DGA24-WHT

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
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ÉTAPE 1 : 
Découpez l'ouverture de cloison sèche en tenant 
compte du tableau des dimensions ci-dessous.

PRODUIT LONGUEUR LARGEUR

DGA14-WHT 48,37 pi (1228,7mm) 12,56 pi (319,1mm)

DGA22-WHT 24,37 pi (619,1mm) 24,37 pi (619,1mm)

DGA24-WHT 48,37 pi (1228,7mm) 24,37 pi (619,1mm)

Tolérance pour la long ou la larg : +.125 po/-0

ÉTAPE 2 :
Confectionnez un fil de soutien de 12GA minimum 
(non inclus) pour attacher le DGA (adaptateur 
d'ossature pour cloison sèche). Au besoin, utilisez 
des fils de soutien pour attacher les autres 
trous du DGA afin de renforcer la résistance du 
dispositif. Voir Figure 1
REMARQUE : Les autres trous ont un diamètre de 
Ø 0,19 po.

• DGA22-WHT inclut 2 autres trous de chaque 
côté. 

• DGA14-WHT et DGA24-WHT inclut 3 autres 
trous de chaque côté. 

ÉTAPE 3 :
Une autre option permettant de bloquer le DGA 
consiste à utiliser les vis auto-taraudeuses n° 8. 
REMARQUE : Les trous pour vis auto-taraudeuses 
n° 8 ont un diamètre de Ø 0,13 po, 2 par côté. 

GARANTIE LIMITÉE COUVRANT DES ACCESSOIRES DE LUMINAIRES METTANT EN OEUVRE LA TECHNOLOGIE CREE® TRUEWHITE®
La garantie limitée énoncée ci-dessous est offerte par la société Cree, désignée ci-après le « Vendeur », et couvre le produit d'éclairage emballé avec garantie limitée (le produit). Votre produit, lorsqu'il 
vous est livré à l'état neuf dans son emballage d'origine, est garanti contre les défauts matériels et de fabrication selon ce qui suit : pendant une période de UN (1) AN à compter de la date d'achat initiale, 
les pièces défectueuses ou les produits défectueux retournés au vendeur, ou à son prestataire de services autorisé, selon le cas, accompagnés du reçu de caisse en guise de preuve d'achat et réputés 
effectivement défectueux après inspection, seront réparés ou remplacés par un produit neuf, selon ce que décidera le Vendeur ou le prestataire de services autorisé. Cette garantie limitée couvre tous les 
défauts découverts lorsque le produit est utilisé normalement; elle ne s'applique pas dans les cas suivants : En cas de perte ou d'endommagement du produit causé(e) par une catastrophe naturelle, un 
incendie, un acte de vandalisme, des troubles à l'ordre public, des sautes de puissance, une alimentation électrique inappropriée, des fluctuations dans le courant électrique, un environnement corrosif, 
des vibrations induites, une oscillation harmonique ou une résonance liée au déplacement de courants d'air autour du produit, un usage abusif, une altération, un accident, le non-respect des consignes 
d'installation, d'utilisation et de maintenance ou des conditions environnementales prescrites par le Vendeur par écrit ou par un entretien inapproprié du produit effectué par une entité autre que le Vendeur 
ou son prestataire de service agréé. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST NULLE SI LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ AUX FINS POUR LESQUELLES IL A ÉTÉ FABRIQUÉ.  Toute réclamation concernant 
ce produit doit être adressée à Ruud Lighting, Inc., 9201 Washington Avenue, Racine, WI 53406. Le Vendeur n'engage nullement sa responsabilité en vertu de cette garantie à moins qu'il soit informé par 
écrit dans les 60 jours qui suivent la découverte du défaut et que les articles défectueux soit rapidement retournés au Vendeur, port payé, et reçus par le Vendeur. Cette garantie limitée exclut les frais de 
main-d'œuvre et de service sur place liés à la réparation ou au remplacement du produit. AUCUNE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS UNE GARANTIE IMPLICITE LIÉE À LA QUALITÉ MARCHANDE 
OU À LA CONFORMITÉ À UN USAGE SPÉCIFIQUE, NE S'APPLIQUE AU PRODUIT APRÈS LA PÉRIODE APPLICABLE DE LA GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE ÉNONCÉE PLUS HAUT, ET AUCUNE 
AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU GARANTIE DONNÉE PAR UNE PERSONNE OU UNE ENTITÉ ET CONCERNANT LE PRODUIT NE DOIT LIER LE VENDEUR. (CERTAINS ÉTATS N'AUTO-
RISENT PAS LES RESTRICTIONS CONCERNANT LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE; LA RESTRICTION CI-DESSUS POURRAIT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.)

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, veillez à toujours respecter les consignes de sécurité 
élémentaires, à savoir :

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1. DANGER- Risque de choc électrique - Couper l'alimentation avant l'installation.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE

INSTALLATION :

1 Fils de soutien 12GA
(non fournis)

Autres trous, diamètre de 
Ø 0,19 po

 Trous de Ø 
0,13 popour vis auto-
taraudeuses n° 8 
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