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IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS. Follow label information 
and instructions concerning Wet or Damp Locations, installation near combustible materials, insulation, building materials, 
and proper lamping. Do not install in areas subject to combustible vapors or gases. Before wiring to power supply and 
during servicing or relamping, turn off power at fuse or circuit breaker. All servicing or relamping must be performed by 
qualified service personnel. Product must be ground ed to avoid potential electric shock or other potent ial hazard. 
Product must be mounted in locations and at heights  and in a manner consistent with its intended use, and in 
compliance with the National Electrical Code and lo cal codes.  The use of accessory equipment not recommended by 
the manufacturer or installed contrary to instructions may cause an unsafe condition. Do not block light emanating from 
product in whole or part, as this may cause an unsafe condition. Do not allow items such as drapes, curtains, screens or 
the like to come into contact with the product or to block light from the product, as this may cause an unsafe condition. 
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ROUND TRIM INSTALLATION

1. Install the round lower trim reflector (or slot or pinhole) after the housing installation is complete, the ceiling is
finished, and the housing adjustment assembly has been aimed and locked into the desired position.

2. To install the 3 inch round trim, squeeze the single, front-mounted torsion spring legs together (1) and install it in the
spring mounting slot (2) in the 3 inch adjustable housing, as shown. Push the trim up, aligning the trim with the
housing opening until the trim is seated flush with the ceiling

3. To install the 4 or 6 inch round trim, locate the slot (3) on the trim that mates with the tab on the housing to orient
the trim correctly, squeeze both side-mounted torsion spring legs (4) together and insert them in the two slots (5) on
either side of the aiming mechanism as shown. Push the trim up until the trim is seated flush with the ceiling.

INSTALLATION INSTRUCTIONS 
LITEISTRYTM 

LTR-3RA/4RA/6RA & LTR-3SQA/4SQA/6SQA  
TRIMS 

3 INCH ROUND ADJUSTABLE 4 & 6 INCH ROUND ADJUSTABLE
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KEEP THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS 
 

SQUARE TRIM INSTALLATION

1. Install the square lower trim reflector after the housing installation is complete, the ceiling is finished, and the
housing adjustment assembly has been aimed and locked into the desired position.

2. To install the square trim (1), first determine the ceiling thickness where the housing is installed. The square trims
come with two spring clips (2) mounted with two screws each (3) on either side of the trim. Each of the spring clips can

mount in three vertical positions on the trim to accommodate different ceiling thicknesses from 1/2 inch thick to 1-1/4

inch thick, in 1/4 inch increments. See the SPRING CLIP ADJUSTMENT FOR CEILING THICKNESS instruction

below. From the factory, the trim spring clips are mounted in the 1/2 inch to 3/4 inch position. Locate the spring clips in
the proper position for your application based on the illustration below if the standard position is not applicable to your
installation.

3. When the spring clips are positioned correctly for the ceiling thickness on the trim, install the trim, locating the
slanted, open portion of the trim (4) closest to the aimed position of light engine inside the housing. Since the trim is
square, there are only 4 positions it will mount in the housing. Pick the one that works the best for the installation.
Push the trim up, aligning the trim with the housing opening until the trim is seated flush with the ceiling, and the
spring clips engage the housing fully to properly retain the trim.

SPRING CLIP ADJUSTMENT
FOR CEILING THICKNESS

(BOTH SIDES)

1/2 TO 3/4 INCH CEILINGS

3/4 TO 1 INCH CEILINGS

1 TO 1-1/4 INCH CEILINGS
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IMPORTANTES INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ. LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ. Lisez les informations et suivez les consignes sur l'étiquette relativement aux emplacements mouillés ou 
humides, à l'installation à proximité de matériaux combustibles, à l'isolation, aux matériaux de construction et aux 
ampoules appropriées. Ne pas installer dans des endroits où il y a possibilité de vapeurs ou de gaz combustibles. Avant 
de relier l'appareil à l'alimentation électrique et pendant son entretien ou le remplacement des ampoules, coupez le 
courant au niveau du fusible ou du disjoncteur. Tous les travaux d'entretien et le remplacement d'a mpoules doivent 
être effectués par un personnel d'entretien qualifi é. Le produit doit être mis à la terre afin d'év iter les risques 
d'électrocution ou autres dangers potentiels.  Le p roduit doit être installé dans des endroits et à de s hauteurs, 
ainsi que par des moyens compatibles avec l'usage p révu et ce, en conformité au Code national de l'éle ctricité et 
aux codes locaux.   L'utilisation d'appareils accessoires non recommandés par le fabricant ou installés contrairement aux 
instructions peut créer des conditions dangereuses. Ne bloquez pas la lumière émise par le produit, complètement ou 
partiellement, car cela peut créer des conditions dangereuses. Ne laissez pas des articles tels que des draps, des rideaux 
ou autres objets semblables entrer en contact avec le produit ou bloquer la lumière émise par celui-ci, car cela peut créer 
des conditions dangereuses. 
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INSTALLATION DE LA GARNITURE RONDE

1. Poser le réflecteur (la fente ou le trou) de la garniture ronde inférieure après avoir terminé l’installation du boîtier,
que le plafond est terminé et que l’ensemble de réglage du boîtier a été orienté et verrouillé à la position voulue.

2. Pour poser la garniture ronde de 7,5 cm (3 po), serrer ensemble les pattes (1) du ressort de torsion unique fixé à
l’avant dans la fente de montage du ressort (2) dans le boîtier réglable de 7,5 cm (3 po), tel qu’illustré. Pousser la
garniture vers le haut en l’alignant avec l’ouverture du boîtier jusqu’à ce que la garniture repose à plat sur le plafond.

3. Pour poser la garniture ronde de 10 ou de 15 cm (4 ou 6 po), situer la fente (3) sur la garniture qui s’accouple avec
la patte du boîtier afin d’orienter correctement la garniture; serrer ensemble les deux pattes (4) du ressort de torsion et
les insérer dans les deux fentes (5) d’un côté ou l’autre du mécanisme d’orientation, tel qu’illustré. Pousser la
garniture vers le haut jusqu’à ce qu’elle repose bien sur le plafond.

CONSIGNES D'INSTALLATION 
LITEISTRYTM 

LTR-3RA/4RA/6RA & LTR-3SQA/4SQA/6SQA  
GARNITURE 

 

GARNITURE RONDE RÉGLABLE
DE 7,5 CM (3 PO)

GARNITURE RONDE RÉGLABLE
DE 10 OU 15 CM (4 OU 6 PO)
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CONSERVER CES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION  
 

INSTALLATION DE LA GARNITURE CARRÉE

1. Poser le réflecteur de la garniture carrée inférieure après avoir terminé l’installation du boîtier, que le plafond est
terminé et que l’ensemble de réglage du boîtier a été orienté et verrouillé à la position voulue.

2. Pour poser la garniture carrée (1), déterminer d’abord l’épaisseur du plafond là où sera posé le boîtier. Les
garnitures carrées sont accompagnées de deux pinces à ressort (2) fixées à l’aide de deux vis (3) chacune, de chaque
côté de la garniture. Chacune des pinces à ressort peut être fixée en trois positions verticales sur la garniture pour
accommoder différentes épaisseurs de plafond, de 13 à 32 mm (1/2 po à 1-1/4 po) d’épaisseur en incréments de 6
mm (1/4 po). Consulter la directive RÉGLAGE DE LA PINCE À RESSORT EN FONCTION DE L’ÉPAISSEUR DU
PLAFOND ci-dessous. Les pinces à ressort de la garniture sont montée en usine en position de 13 à 19 mm (1/2 à
3/4 po). Localiser les pinces à ressort dans la bonne position pour l’application en se basant sur l’illustration
ci-dessous si la position standard n’est pas applicable à l’installation.

3. Lorsque les pinces à ressort sont positionnées correctement sur la garniture, en fonction de l’épaisseur du plafond,
poser la garniture en localisant la partie inclinée, ouverte de la garniture (4) la plus près de la position orientée du
moteur d’éclairage à l’intérieur du boîtier. Puisque la garniture est carrée, elle ne peut se monter qu’en 4 positions
dans le boîtier. Choisir celle qui fonctionne le mieux pour l’installation. Pousser la garniture vers le haut en l’alignant
avec l’ouverture du boîtier jusqu’à ce que la garniture repose à plat sur le plafond et que les pinces à ressort
s’engagent dans le boîtier pour bien retenir la garniture.

RÉGLAGE DE PINCE À RESSORT
EN FONCTION DE L’ÉPAISSEUR DU PLAFOND

PLAFONDS DE 13 À 19 MM
(1/2 À 3/4 PO)

PLAFONDS DE 19 À 25 MM
(3/4 À 1 PO)

PLAFONDS DE 25 À 32 MM
(1 À 1-1/4 PO)
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