RECESSED LIGHTING • LUMINAIRE ENCASTRÉ

3.5” / 4" / 6" NEW CONSTRUCTION INSULATED HOUSING • LINE VOLTAGE 120V
BOÎTIER NOUVELLE CONSTRUCTION ISOLÉ, 3.5 PO /4 PO / 6 PO• TENSION DE LIGNE 120V

* CAUTION: This fixture is for NEW CONSTRUCTION applications
only. Please note, this housing must be wired in accordance
with local electrical codes and ordinances. All work MUST be
done by a certified electrician.
* WARNING: Risk of electric shock, do not use where directly
exposed to water and make sure power is OFF from electrical
panel before starting installation.
* TOOLS REQUIRED: Screw driver, insulated pliers, keyhole saw
or a hole saw, ladder and pencil, wire strippers, tape measure
These instructions do not claim to cover all details or variations in the
equipment, procedure, or process described, nor to provide directions for
meeting every possible contingency during installation, operation or
maintenance. When additional information is desired to satisfy a
problem not covered sufficiently for user’s purpose, please call the
technical support toll free number listed below.

LES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
IMPORTANT:
1. Veillez lire avant de commencer l’installation.
2. Peut être utiliser dans des plafonds isolés.

4. Place all wiring and connections back in junction box and
replace cover.

LAMP/TRIM INSTALLATION
1. Loosen a socket from the top of housing.(Fig 4)
2. Install LUMINIZ 120V medium base MR16/PAR20/R20/BR30
lamp into the socket
3. Insert certified E26 base bulb or spot light into trim
4. Push trim into housing.
STUCCO BLOCKER™ (Fig. 5, 6, 7)
1. Do not energize fixture while Stucco Blocker™ is in place.
2. Do not remove Stucco Blocker™ until completion of
painting or stucco application.
3. Keep Stucco BlockerTM for future use.
* Luminiz does not take any responsibilities in installation of product in this
manual. Person in charge of installation MUST have a proper certification
and is fully responsible. For any inquiries, please, call our office at
1-855-luminiz.

IMPROPER INSTALLATION MAY RESULT IN FIRE
INSTALLATION INSTRUCTIONS
IMPORTANT:
1. Please read before installing.
2. Can be use for insulated ceilings.
INSTALLATION FOR NEW CONSTRUCTION INSULATED
APPLICATION
1. Measure distance from walls and mark it. Make sure the marked
point is between joists
2. Extend hangers between two joist and then hammer the
nailing tabs into joists. (Fig. 1)
3. Apply all steps under ELECTRICAL CONNECTION section
4. You may adjust three screws inside housing. Tighten the
screws after adjustment. (Fig. 2)
5. Install lamp and trim.
ELECTRICAL CONNECTION
1. According to your local electrical code, provide all required service
for a suitable junction box. Make sure supply wire insulation must
be rated for at least 90˚C.
2. Remove the junction box cover. Remove appropriate knock-out(s)
to accommodate the type of electrical service to be used.
3. Insert electrical supply cable through knock-out in the junction
box. Wire housing using quick connect push-in terminals. (Fig. 3)
Connect green ground wire of cable to green wire on fixture.
Connect black wire of cable to black wire of fixture. Connect white
wire of cable to white wire of fixture. Make certain there are no
exposed strands of wire.

FIG. 1

HOUSING / BOÎTIER

* ATTENTION: Cette appareil n’est que pour l’application DE
NOUVELLE CONSTRUCTION. Veuillez noter que ce boitier doit
être câblé avec des codes électriques et ordonnances locaux.
Tout travail DOIT être accompli par un électricien certifié.
* AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique. Ne pas utiliser
lorsqu’il est directement en contact avec l’eau. Assurez-vous
qu’il est éteint à partir du panneau électrique avant de
commencer l’installation.
* OUTILS NÉCESSAIRES: Un tournevis, des pinces isolées, une
scie à guichet ou une scie-cloche, une échelle et un crayon,
une pince à dénuder et un mètre à ruban.
Ces instructions ne prétendent pas couvrir tous détails ou variations
de l’équipement, des procédures, ou des processus décrit, ni à fournir
des instructions pour répondre à tous les contingences possible lors
de l’installation, du fonctionnement ou de l’entretien. Lorsque des
renseignements supplémentaires sont requis pour régler un problème
non suffisamment traité pour l’objectif de l’utilisateur, veillez appeler le
numéro d’assistance technique sans frais indiqué ci-dessous.

UNE MAUVAISE INSTALLATION PEUT PROVOQUER
UN INCENDIE.

KNOCKOUT / DÉBOUCHURE

JUNCTION BOX /
BOÎTE DE
RACCORDEMENT

CONNEXION ELECTRIQUE
1. Fournis un service électrique selon les codes électrique locaux
pour une boite de raccordement convenable. L’isolation des fils
de réserve doit être conçu pour une température d’au moins
90°C.
2. Enlève le couvercle de la boite de raccordement. Enlève des
débouchures afin d’accommoder le service électrique utiliser.
3. Insert le cable de réserve électrique à travers le débouchure
dans la boite de raccordement. Installe la boitier en utilisant
des bornes à bouton. (Fig. 3) Branche le fil de terre vert du
câble au fil vert de l’appareil. Branche le fil noir du câble au fil
noir de l’appareil. Branche le fil blanc du câble au fil blanc de
l’appareil. Assurez-vous qu’aucun brin de fil n’est exposé.
4. Place tous câblage et connexions dans la boite de
raccordement et remet le couvercle.
INSTALLATION DU LAMP/DU BORDURE
1. Desserre une prise du haut du boitier. (Fig.4)
2. Insere dans la douille une ampoule LUMINIZ MR16/PAR20/
R20/BR30 120V.
3. Installez E26 l'ampoule ou un spot avec la douille attachee
dans la garniture
4. Poussez la graniture et l’ampoule dans le boîtier
STUCCO BLOCKER™ (Fig. 5, 6, 7)
1. Ne pas dynamiser l’appareil lorsque le Stucco Blocker™ est
en place.
2. Ne pas enlever Stucco Blocker™ avant l’achèvement de
l’application de la peinture stucco.
3 Conserver ce «Stucco Blocker™» pour un usage à l’avenir.
* Luminiz ne prend aucune responsabilité de l’installation du produit de ce
manuel. La personne en charge de l’installation DOIT avoir la certification
appropriée et est entièrement responsible. Pour plus de renseignement
veuillez appeler notre bureau à 1-855-luminiz.
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MOUNTING PLATE /
PLAQUE DE MONTAGE

JOIST /
SOLIVE

HANGER BARS /
SUPPORTS

INSTALLATION POUR UNE APPLICATION DE NOUVELLE
CONSTRUCTION ISOLÉ
1. Mesurez avec précision la distance par rapport aux murs et
marquez l’emplacement ou l’appareil d’éclairage doit être
installé sur les solives
2. Étends les supports entre deux solives et martèle ensuite les
onglets dans les solives. (Fig. 1)
3. Effectue tous les étapes pour une CONNEXION ÉLECTRIQUE.
4. Vous pouvez ajuster trois vis dans la boitier. Serre les vis après
l’ajustement. (Fig. 2)
5. Installez la lampe et la garniture

NAILING TAB /
ONGLET

SCREWS /
VIS

QUICK CONNECT PUSH-IN TERMINALS /
BORNES À BOUTON

LOCK-IN SCREW /
VERROUILLAGE À VIS

IF REQUIRED, LOOSEN
SCREWS TO RELEASE
SOCKET / S'IL Y A
LIEU DESSERREZ LES
VIS POUR LIBÉRER LA
DOUILLE
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