
Série SMK
Trousse de montage en surface 

Comprend : SMK-ZR14, SMK-ZR22 et SMK-ZR24

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
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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. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, coupez 
l'alimentation avant d'installer ou de procéder à l'entretien de 
l'appareil.

2. Ce produit doit être installé conformément au Code national 
de l'électricité ou à votre code de l'électricité régional. Si vous 
ne connaissez pas ces codes et ces exigences, consultez un 
électricien qualifié.

3. Ne pas manipuler le module sous tension avec des mains 
humides ou lorsqu'on se trouve sur des surfaces mouillées 
ou humides ou dans l'eau.

4. Convient aux emplacements humides 
5. Accès au-dessus du plafond requis. N'installez pas d'isolant 

à moins de 3 po (76 mm) d'une partie du luminaire. Convient 
aux plafonds suspendus.

VEUILLEZ CONSERVER CES 
INSTRUCTIONS À TITRE DE 

RÉFÉRENCE

INSTALLATION :

INSTALLEZ LE BOÎTIER DE 
BASE SUR UNE SURFACE OU EN 
SUSPENSION AVEC UNE CHAÎNE :

ÉTAPE 1 : 
Voir la figure 1 pour les caractéristiques 
de montage et les points d'accès des 
câbles.
REMARQUE :  La distance entre 
les deux alvéoles de montage en 
suspension des modèles SMK-ZR24 et 
SMK-ZR14 est de 36,25 po, et de 6 po 
par rapport à chaque bord. La distance 
entre les deux alvéoles de montage 
en suspension du modèle SMK-ZR22 
est de 15 po, et de 5 po par rapport à 
chaque bord. 

ÉTAPE 2 :
Fixez le fil de masse au goujon de mise 
à la terre de votre choix en utilisant 
l'écrou de masse fourni. 

Alvéoles
 électriques (7)

Alvéoles d'installation
 avec câble (4)

Boucles d'arrimage à glissière 
pour câblage interne (4) Alvéoles de 
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à la masse (2)

Trous 
d'installation (12)

Alvéoles d'installation 
en suspension (2)
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• La trousse de montage en surface a été conçue pour être utilisée 
avec des luminaires encastrés de la série ZR supposant un 
montage en surface ou en suspension.

SMK-ZR14

SMK-ZR22

SMK- ZR24
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INSTALLEZ LE LUMINAIRE 
ENCASTRÉ DE LA SÉRIE ZR 
DANS LE BOÎTIER DE BASE :

ÉTAPE 1 :
Placez un bord du luminaire sur 
un bord intérieur du boîtier. Voir la 
Figure 2.

ÉTAPE 2 :
Poussez la cloison latérale du boîtier 
vers l'extérieur. Faites pivoter le 
luminaire dans le boîtier. Voir la 
Figure 3.

• Faites passer tous les câbles 
c.a. dans les alvéoles et fixez-les 
aux fils du luminaire encastré, 
tel que cela est indiqué dans les 
instructions d'installation fournies 
avec les luminaires de la série ZR. 

• Bloquez les câbles en utilisant 
des attaches de plastique (non 
fournies) et faites-les passer dans 
des crochets, aux endroits indiqués 
ci-dessus. 

ÉTAPE 3 :
Reliez le fil de masse du boîtier du 
SMK au fil de masse du luminaire 
en utilisant un écrou en étoile (8-32) 
fourni. Voir la Figure 4. 

ÉTAPE 4 :
Installez un capuchon à chaque 
extrémité pour finaliser le montage 
du boîtier et fixez les capuchons avec 
2 vis à tôle. Voir la Figure 5.
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