CF2 SERIES

CANOPY FIXTURES
INSTALLATION INSTRUCTIONS
For use with:
LED Canopy Fixture
CF2-404-2 | CF2-454-1
CF2-804-1 | CF2-804-2

IMPORTANT
WHAT’S IN THE BOX
• LED FIXTURE

WHAT YOU’LL NEED
•
•
•
•

SAFETY GLASSES
WIRE CUTTERS
WATERPROOF SILICONE
WIRING SUPPLIES AS SPECIFIED BY CODE

WARNING
•
•
•
•
•

Turn oﬀ electrical power at fuse or circuit breaker box
before wiring ﬁxture to the power supply.
Turn oﬀ the power when you perform any
maintenance.
Verify that supply voltage is correct by comparing it
with the luminaire label informaOon.
Keep lens Oghtly closed when in operaOon.
ModiﬁcaOons to the product voids the warranty.

Before assembling your CORE
PRODUCTS CANADA ﬁxture, please
make sure that you carefully read
through this instrucOon sheet.
Consider having your ﬁxture installed
by a qualiﬁed licensed electrician.
Note: The important safeguards and
instrucOons that appear in this sheet
are not meant to cover all possible
condiOons and situaOons that may
occur. It must be understood that
common sense, cauOon, and care are
factors that cannot be built into any
product. These factors must be
supplied by the person(s) caring for
and operaOng the ﬁxture.

CORE Products Canada Ltd.
82-86 Carrier Drive
Toronto, ON Canada
M9W 5R1
CORE-PRODUCTS.CA
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INSTALLATION OPTIONS
CORE’s CS2 Canopy ﬁxture can be installed via juncOon mount, ceiling mount, ½” side
plugs, or pendant mount (conduit sold separately).

GENERAL WIRING DIAGRAM

NOTE BEFORE INSTALLING
NOTE: Always turn oﬀ the power supply from main circuit breaker before beginning.
For supply connecOons use wire rated for at least 100°C.
All unused holes in ﬁxture must be plugged aaer installing.
Waterproof silicone ensures a Oght seal.

TO JUNCTION MOUNT
1. Fix the mounOng plate onto the juncOon box.
2. Hang the light body onto the mounOng plate and wiring.
3. Slide the ﬁxture towards to the hook, fasten the screw A to block the ﬁxture.
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TO CEILING MOUNT
1. Remove lens diﬀuser and reﬂector.
2. According to the ﬁgure will be opening of lamps and lanterns, and according to the
ﬁgure on the ceiling mounOng holes.
3. Fasten the light and connecOng the wires.
4. Replace the reﬂector and lens diﬀuser (Fasten the lens diﬀuser with twisOng force no
less than 13kgf.cm/1.275N.m).

TO PENDANT MOUNT
1. Remove the rubber plug and mounOng plate.
2. Connect the wires for the light ﬁxture.
3. Fixed the light to the ceiling by the 3/4’’ conduit.

TO USING ½” PLUGS ON SIDE
1.
2.
3.
4.

Do not touch the yellow porOon of the LED array, damage may occur.
Remove the screws akaching the lens diﬀuser and reﬂector to the housing.
Remove 1/2”plug from direcOon you intend to feed conduit.
Use the EVA gasket, which provided in the accessory pack, to cover the 3/4" threaded
hole on the back plate.
5. Fixture is best mounted by drilling through back of ﬁxture securing it to the mounOng
surface using the appropriate mounOng hardware for the surface. All unused holes
must be plugged. Waterproof silicone will ensure a Oght seal.
6. Complete the wiring to the incoming power and ground.
7. Replace the reﬂector and lens diﬀuser.
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SÉRIE CF2

LUMINAIRE CANOPÉE LED

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Pour usage avec:
Luminaire Canopée DEL
CF2-404-2 | CF2-454-1
CF2-804-1 | CF2-804-2

IMPORTANT
CONTENU DE LA BOÎTE
• LUMINAIRE DEL

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN:
•
•
•
•

LUNETTES DE PROTECTION
COUPE-FIL
SILICONE ÉTANCHE
FOURNITURE DE CÂBLAGE TEL QUE
SPÉCIFIÉ PAR LES CODES ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT
•
•
•
•
•

Couper l’alimentaOon électrique au fusible ou à la boîte du
disjoncteur avant de câbler le luminaire sur l’alimentaOon.
Couper le courant électrique avant de faire la maintenance.
Vériﬁer que la tension d’alimentaOon est correcte en la
comparant avec les informaOons de l’éOqueke du luminaire.
Durant le foncOonnement garder la lenOlle herméOquement
fermée.
Les modiﬁcaOons apportées au produit annulent la garanOe.

Avant d’assembler votre appareil de
CORE PRODUCTS CANADA, SVP de lire
akenOvement ceke feuille
d’instrucOons. Considérer d’embaucher
un électricien agréé qualiﬁé pour faire
l’installaOon.
REMARQUE: Les garanOes importantes
et les instrucOons qui apparaissent dans
ce manuel ne sont pas desOnés à couvrir
toutes les condiOons et les situaOons
possibles qui puissent se produire. Il faut
comprendre que le bon sens, la
prudence et les soins sont des facteurs
qui ne peuvent pas être intégrés dans un
produit quelconque. Ces facteurs
doivent être fournis pas la (les)
personne(s) en charge du soin et du
foncOonnement de l’appareil.

CORE Products Canada Ltd.
82-86 Carrier Drive
Toronto, ON Canada
M9W 5R1
CORE-PRODUCTS.CA
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OPTIONS D’INSTALLATION
Le luminaire Canopée de CORE peut être installé par l’intermédiaire d’une boîte de joncOon,
d’un montage au plafond, de bouchons latéraux de ½ “ ou d’un montage pendenOf (conduit
vendu séparément).
SCHÉMA DE CÂBLAGE GÉNÉRAL

REMARQUE AVANT D’INSTALLER
REMARQUE: Toujours couper l’alimentaOon du disjoncteur principal avant de
commencer. Pour les connexions d’alimentaOon, uOliser des ﬁls évalués d’au moins 100o
C. Tous les trous inuOlisés du luminaire doivent être bouchés après l’installaOon.
Le silicone étanche assure un joint étanche.

MONTAGE À LA BOÎTE DE JONCTION
1. Fixer la plaque de montage sur la boîte de joncOon.
2. Accrocher le luminaire sur la plaque de montage et le câblage.
3. Faites glisser le luminaire vers le crochet, ﬁxer la vis A pour bloquer le luminaire.
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MONTAGE AU PLAFOND
1. ReOrer le diﬀuseur et le réﬂecteur de lenOlle.
2. L’illustraOon montre l’ouverture des lampes et des lanternes ainsi que les trous de
montage au plafond.
3. Fixer la lumière et connecter les ﬁls.
4. Replacer le réﬂecteur et le diﬀuseur de lenOlle. (Fixer le diﬀuseur de lenOlle avec une
force de torsion d’au moins 13 kgf.cm/1.275N.m).

MONTAGE PENDENTIF
1. ReOrer le bouchon en caoutchouc et la plaque de montage.
2. Raccorder les ﬁls pour le luminaire.
3. Fixer la lumière au plafond par le conduit de ¾’’.

MONTAGE AUX BOUCHONS LATÉRAUX DE ½ ‘’
1. Ne pas toucher à la parOe jaune de la matrice LED car des dommages peuvent se
produire.
2. ReOrer les vis ﬁxant le diﬀuseur et le réﬂecteur de lenOlle au boîOer.
3. ReOrer la ﬁche de 1/2’’ de la direcOon où vous avez l’intenOon d’alimenter le conduit.
4. UOliser le joint d’étanchéité EVA, fourni dans le paquet d’accessoires, pour couvrir le
trou ﬁleté de 3/4 ‘’ situé sur la plaque arrière.
5. Percer un trou au dos du luminaire pour le ﬁxer solidement à la surface de montage en
uOlisant le matériel approprié pour la surface. Tous les trous inuOlisés du luminaire
doivent être bouchés. Le silicone étanche assure un joint étanche.
6. Compléter le raccordement électrique à la puissance entrante et eﬀectuer la mise à la
terre.
7. Replacer le réﬂecteur et le diﬀuseur.
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