
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION POUR BANVIL ULTRATHIN LED à encastrer

LED4RD6W5K/ LED4RD6W4K/ LED4RD6W3K/ LED6RD12W5K/ LED6RD12W4K/ LED6RD12W3K/ LED8RD12W5K/ 
LED8RD12W4K/ LED8RD12W3K/ LED10RD20W5K/ LED10RD20W4K/ LED10RD20W3K/ LED12RD24W5K/ 
LED12RD24W4K/ LED12RD24W3K

CONSTRUCTION:

Rond ou Carré 4 «, 6» , 8 « , 10 « et 12 « avec DEL intégrée de 

Usine pilote externe isolé installé dans la boîte de jonction. Un pilote pour chaque xture fi nécessairePowerFactor 
>0.95.

Luminaire DEL et le pilote sont TYPE IC évalué approuvé pour le contact direct avec l’isolant . logement leins feux est 
PAS nécessaire même pour les plafonds isolés 
 
Durée de vie: 50.000 heures. 
Non étanche. NE PAS exposer à la pluie

CERTIFICATION : cETLus . Conforme à la norme UL STD. 1598. Certi fi ée CSA STD. C22.2 Voltage NO.250.0 Pilote 
d’entrée: 120 V AC ( dimmable ) 
 
MONTAGE: trou dans le plafond Coupez et enclenchez fi xture en ouverture avec des pinces à ressort attachés.

INSTALLATION:

Tous les FIXTURES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉE CONFORMÉMENT AUX CODES ÉLECTRIQUES EN VIGUEUR EN COURS 
 
RACCORDEMENT DU PILOTE:

1. Ouvrez le couvercle de la boîte de jonction.

2. Appuyez et retirez l’un des KO demi-pouce sur la plaque latérale.

3. Installer le connecteur de câble standard L16.

4. Utilisez connecteur double pour chaînage plusieurs pilotes.

5. Insérez l’alimentation de tension de ligne dans le connecteur de câble et épissure fils de même couleur à 
l’aide de serre-fils.

6. Fermez le couvercle.

7. Connecter le conducteur à la fi lumière xture les flèches sur la partie femelle du connecteur entre le 
conducteur et le xture fi doit correspondre mâle et.

8. Serrez le connecteur à la main. ( Ne pas trop serrer ) doigt Serrer seulement

9. Selon le code local de votre région et sur   le type de réglage, il peut être nécessaire d’apposer la  
 boîte de métal à une solive ou fixer à l’aide jack- chaîne. S’il vous plaît se référer au code local pour cela.

Les prix et les spécifications sont sujets à changement sans préavis



OPTIONS POUR LOCALISER DRIVER :

1. Repérez à côté du câblage de tension de ligne xture -run fi à la première boîte de jonction et guirlande  
aux boîtes de jonction des autres appareils.

GRADATION : Nous recommandons LED / gradateurs de la LCF qui ont un cadran de réglage bas de gamme.   
Après tous les luminaires  sont connectés au variateur , régler le cadran à la position la plus basse avant que  
les lumières commencent à icker ou l’arrêt. Ce paramètre dépend de la tension locale et le nombre de luminaires 
fi installées par gradateur. Pour une LED typique gradateur nominale de 150W LED charger le nombre maximum  
de luminaires  fi par gradateur

Model: 

LED4RD6WXX – 25 luminaires  

LED6RD12WXX – 12 luminaires  

LED8RD18WXX – 8 luminaires  

LED10RD20WXX – 7 luminaires  

LED12RD24WXX – 6 luminaires  

ATTENTION:

NE PAS UTILISER D’AUTRES CONDUCTEURS SAUF LES PILOTES BANVIL OEM qui sont fournies avec le dispositif.  
NE PAS CONNECTER FIXTURES MULTIPLES À UN CONDUCTEUR. NE PAS OUVRIR LE LUMINAIRE ET LES PLAQUES 
SECONDAIRES DU CONDUCTEUR COMME IL N’Y A PAS LES PIECES INTERIEURES. 

Pour plus d ‘assistance s’il vous plaît contacter : BANVIL 2000 
Sans frais - 1-800-822-6845 

www.banvil2000.com 

Les prix et les spécifications sont sujets à changement sans préavis


