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WARNING! Fixtures must be grounded and installed in accordance with the National Electrical Code and all local codes.
Failure to do so may increase the RISK OF PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE, FIRE AND DEATH.  Install and
use so fixture failures do not cause a hazard and use only in environments for which the product is specifically marked.

WARNING! This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, and/or other
reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

CAUTION! Follow ALL luminaire recommendations, product markings, instructions, restrictions and warnings regarding
luminaire operation and burning position. Luminaire label shows electrical and environmental requirements and
restrictions.

All electrical work must be done by a qualified electrician.

Turn off electric power to all affected circuits and allow to cool before servicing.

A regularly scheduled maintenance program should be established to retain optimum light output and reduce heat
retention. Dusting with a soft, clean, dry cloth is normally sufficient for the optical system. Any accumulation of dust or dirt
should be removed regularly.

Carefully read these instructions before installing product.  If you do not understand these instructions, before starting any
work, contact your distributor or Lightingtechsupport@currentlighting.com or (864) 678-1000

Give instructions to facility owner/manager for future reference.

READ THOROUGHLY BEFORE INSTALLATION

TOOLS REQUIRED:
7mm HEX DRIVE
PHILLIPS STYLE SCREWDRIVER

•
•

INSTALLATION INSTRUCTIONS
TSL VISOR

READ AND FOLLOW ALL
SAFETY INSTRUCTIONS.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Installation Steps:

 Line up the visor to the front face of the
casting as shown.
 Install the three short screws to the

threaded holes in the casting and tighten
using Phillips drive.
 Install the two remaining long screws,

with flat washers on them, through the
visor wall and through the casting wall.
 Place the nuts on these two screws and

tighten using 7mm hex drive.

•

•

•

•
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D'INSTALLATION INSTRUCTIONS
TSL VISIERE
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AVERTISSEMENT! Les luminaires doivent être mis à la terre et installés conformément au Code national de l'électricité et à tous les
codes locaux. Le non-respect de cette consigne peut augmenter le RISQUE DE BLESSURES CORPORELLES, DE DOMMAGES
MATÉRIELS, D'INCENDIE ET   DE MORT. Installez et utilisez de sorte que les pannes de luminaires ne présentent pas de danger et
utilisez uniquement dans des environnements pour lesquels le produit est spécifiquement marqué

AVERTISSEMENT! Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour provoquer le cancer, des
anomalies congénitales et / ou d'autres troubles de la reproduction. Lavez-vous soigneusement les mains après l'installation, la
manipulation, le nettoyage ou tout autre contact avec ce produit.

MISE EN GARDE! Suivez TOUTES les recommandations du luminaire, les marquages   du produit, les instructions, les restrictions et les
avertissements concernant le fonctionnement du luminaire et la position de combustion. L'étiquette du luminaire indique les
exigences et les restrictions électriques et environnementales.

Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.

Coupez l'alimentation électrique de tous les circuits concernés et laissez refroidir avant de procéder à l'entretien.

Un programme d'entretien régulier doit être établi pour conserver un rendement lumineux optimal et réduire la rétention de chaleur. Le
dépoussiérage avec un chiffon doux, propre et sec est normalement suffisant pour le système optique. Toute accumulation de
poussière ou de saleté doit être éliminée régulièrement.

Lisez attentivement ces instructions avant d'installer le produit. Si vous ne comprenez pas ces instructions, avant de commencer tout
travail, contactez votre distributeur ou Lightingtechsupport@currentlighting.com or (864) 678-1000

Donner des instructions au propriétaire / gestionnaire de l'installation pour référence future.

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION

OUTILS NÉCESSAIRES:
ENTRAÎNEMENT HEXAGONAL 7mm
TOURNEVIS STYLE PHILLIPS

•
•

TSL VISIERE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. GARANTIES
IMPORTANTES

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES
INSTRUCTIONS DE SECURITE.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Étapes d'installation :

 Alignez la visière sur la face avant du
moulage comme illustré.
 Installez les trois vis courtes dans les

trous filetés du moulage et serrez à l'aide
d'une clé Phillips.
 Installez les deux longues vis restantes,

avec des rondelles plates dessus, à travers
la paroi de la visière et à travers la paroi de
coulée.
 Placez les écrous sur ces deux vis et

serrez à l'aide d'une clé hexagonale de 7
mm.

•

•

•

•
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