
Série ZR
Plafonniers encastrés architecturaux

Comprend : ZR14MC, ZR22MC et ZR24MC

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. DANGER- Risque de choc électrique - Couper l'alimentation avant 
l'installation.

2. Ce luminaire 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. Convient aux emplacements humides 
4. Accès au-dessus du plafond requis. Ne pas installer d'isolant à moins de 

3 po (76 mm) d'une partie du luminaire. Convient aux plafonds suspendus.
5. 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.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS À 
TITRE DE RÉFÉRENCE

INSTALLATION :

MONTAGE SUR UN PLAFOND À BARRES EN T 

ÉTAPE 1 :
Installer les 2 pinces à barre en T dans le support 
de montage, sur la partie extérieure du boîtier. Voir 
Figure 1. 

ÉTAPE 2 :
Placer le plafonnier ZR dans le panneau de plafond 
et fixer les pinces situées sur le boîtier dans les 
barres en T. 

MONTAGE EN SUSPENSION

ÉTAPE 1 :
Fixer les câbles fournis aux deux fentes pour câble 
situées sur chaque coin du boîtier. Voir Figure 2. 

ÉTAPE 2 :
Fixer les câbles fournis à la surface de montage 
en utilisant la quincaillerie fournie. S'assurer que 
la surface de montage peut supporter le poids du 
luminaire.  
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• La série ZR des plafonniers encastrés a été conçue pour les plafonds 
non isolés et suppose l'utilisation d'ossatures de plafond à barre en T, 
d'adaptateurs d'ossature pour cloison sèche et 
de supports suspendus. 

• Le modèle a également été conçu pour être utilisé avec des circuits protégés 
(boîte à fusibles, disjoncteur) de 120-277 V, 50-60 Hertz ou 347 V, 60 Hz. 
Prévoir des fils calibrés conformément au NEC ou aux codes applicables, 
conformes à la norme 90C.  

• Veiller à mettre un capuchon sur tous les fils non utilisés.

Fentes pour câble

Support de montage

Pinces pour barre en T

ZR14MC

ZR22MC

ZR24MC
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RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

ÉTAPE 1 :
Effectuer les raccordements électriques suivants :

a. Brancher le conducteur noir du luminaire à la ligne 
d'alimentation électrique chargée.

b. Brancher le conducteur blanc du luminaire à la ligne 
neutre.

c. Brancher le conducteur de masse vert ou vert/jaune au fil 
de masse de la source d'alimentation.

d. Si une gradation de 0/1-10 V est utilisée, brancher le 
conducteur violet au conducteur de gradation positif de la 
source d'alimentation. Si la gradation n'est pas utilisée, 
mettre un capuchon sur l'extrémité du fil violet.

e. Si une gradation de 0/1-10 V est utilisée, brancher le 
conducteur gris au conducteur de gradation négatif de la 
source d'alimentation. Si la gradation n'est pas utilisée, 
mettre un capuchon sur l'extrémité du fil gris.

OPTION DE GRADATION 0 - 10 V 

ÉTAPE 1 :
Retirer le couvercle de la boîte de jonction et relier un fil 
d'alimentation approprié à la boîte de jonction en utilisant une 
des alvéoles défonçables. Voir les Figures 3 et 4.
REMARQUE : NE PAS utiliser la troisième alvéole illustrée à la 
Figure 4.

ÉTAPE 2 :
Passer le conduit de gradation dans le boîtier de câbles de 
gradation en utilisant l'alvéole. Voir Figure 4.

ÉTAPE 3 :
Câbler le luminaire conformément à la section Raccordements 
électriques et insérer tous les conducteurs dans la boîte de 
jonction. Fixer de nouveau le couvercle de la boîte de jonction qui 
a été retiré à l'étape 1, en veillant à ne pincer aucun câble.

CONDUCTEUR
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NE PAS utiliser 
la troisième 

alvéole.

AVIS RELATIF À LA NORME FCC

MISE EN GARDE : Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés pourraient annuler l'autorisation d'utiliser le matériel qui 
a été donnée. 

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne peut 
pas causer d'interférences dangereuses et (2) il doit être capable d'accepter toute interférence reçue, et notamment les interférences pouvant donner 
lieu à un fonctionnement non volontaire.

Cet appareil a été soumis à des essais et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils numériques de classe A, selon les termes de la 
partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses lorsque 
l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est 
pas installé et utilisé conformément aux instructions du manuel d'utilisation, il peut causer des interférences qui peuvent être dangereuses pour les 
communications radio. L'utilisation de cet appareil dans un secteur résidentiel est susceptible de causer des interférences dangereuses, auquel cas il 
incombera à l'utilisateur de corriger à ses frais ces interférences.

AVIS DE INDUSTRIE CANADA 

Cet appareil est conforme aux normes RSS sans licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) 
L'appareil ne peut pas causer d'interférences dangereuses et (2) il doit être capable d'accepter toute interférence reçue, et notamment les interférences 
pouvant donner lieu à un fonctionnement non volontaire. Par ailleurs, cet appareil est conforme à la norme ICES-003 des règlements de Industrie 
Canada (IC). 

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.


