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 grounded to avoid potential electric shock or other potential 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 local 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.

Make sure to read and fully understand these instructions before attempting to install this product.
IMPORTANT: This LF-FMR accessory is only compatible with the LITEFRAME™ 2.0 Series fixtures.
NOTE: The accessory will fit in the cutout openings as called out on their respective product installation sheets.
1. After checking the physical fit of the mud-in ring in the ceiling cutout, align the mud-in ring arrow with the round housing
arrow, as shown (FIG 1). The square mud-in rings don’t have arrows, but the tabs will only fit on the square housing
sides with the threaded holes.
Consult the fixture installation instructions for proper positioning and orientation of the housings (i.e. wall wash fixtures)
before installation.
Align the countersunk holes in the mud-in ring mounting tabs with the threaded holes in the housing.
2. Mount the mud-in ring to the housing with the provided #6 Phillips flathead screws (FIG 2). The 4 inch round mud-in ring
will use only 3 screws, the 6 inch round, and the 4 & 6 inch square will use 4 screws. Use a manual screwdriver, as
power tools may cause the fasteners to strip out.
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3. Complete the electrical connections per the fixture installation instructions.
4. Test the electrical functions (including dimming and controls).
5. Apply construction adhesive to the backside the mud-in ring (FIG 3). Do not over-apply the adhesive. Keep the
adhesive from seeping out of the holes on the room side of the mud-in ring.
Bend the springs back towards the fixture and install the fixture in the ceiling opening (FIG 4)
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6. After the construction adhesive has cured, apply drywall compound out from the plaster stop ring in successive
layers, feathering the compound evenly to make the ceiling appear flat (FIG 5). Allow the compound to fully cure
between layers. Sand the compound smooth and even with the bottom of the plaster stop ring. Prime and paint the
ceiling.

FIG 5

PLASTER STOP RING

FIG 6
PROTECTIVE COVER
TABBED HOLE

SAVE THESE INSTRUCTIONS

currentlighting.com/Prescolite
© 2021 HLI Solutions, Inc. All rights reserved. Information and specifications subject to change without
notice. All values are design or typical values when measured under laboratory conditions.

Page 2 of 4
93160871 | Rev A
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7. After the paint has dried, carefully remove the protective cover using the tabbed hole in the center (FIG 6). Make
sure the interior rim of the mud-in ring is free from any drywall compound or paint. Insert the appropriate lower
trim reflector into the fixture per the trim installation instructions that came with the trim.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
FMR LITEFRAME® SÉRIE 2.0 ANNEAU
À ENDUIRE POUR POSE ENCASTRÉE
Veiller à lire et à bien comprendre ces instructions avant d’essayer d’installer ce produit.
IMPORTANT : Cet accessoire LF-FMR est uniquement compatible avec les luminaires LITEFRAME™ série 2.0.
REMARQUE : Cet accessoire s’insère dans les découpes pour plafonnier comme indiqué dans leurs fiches
d’installation respectives.
1. Après avoir vérifié que l’anneau à enduire passe physiquement dans la découpe du plafond, aligner la flèche de l’anneau
et la flèche du boîtier rond, comme sur l’illustration (FIG 1). Les anneaux à enduire carrés n’ont pas de flèches, mais
leurs pattes de fixation ne passent que sur les côtés du boîtier carré comportant les trous taraudés.
Voir le placement et l’orientation corrects des boîtiers dans les instructions d’installation du luminaire (lèche-murs, par
ex.) avant l’installation.
Aligner les trous fraisés des pattes de fixation de l’anneau sur les trous taraudés du boîtier.
2. Attacher l’anneau à enduire sur le boîtier à l’aide des vis à tête plate Phillips n° 6 fournies (FIG 2). L’anneau à enduire
rond de 4 pouces ne nécessite que 3 vis, les anneaux rond de 6 pouces et carrés de 4 et 6 pouces nécessitent 4 vis.
Utiliser un tournevis manuel, car les outils électriques peuvent endommager le filetage des vis.
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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'ampoules doivent
être effectués par un personnel d'entretien qualifié. Le produit doit être mis à la terre afin d'éviter les risques
d'électrocution ou autres dangers potentiels. Le produit doit être installé dans des endroits et à des hauteurs,
ainsi que par des moyens compatibles avec l'usage prévu et ce, en conformité au Code national de l'électricité 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.

3. Effectuer les raccordements électriques conformément aux instructions d’installation du luminaire.
4. Vérifier le fonctionnement électrique (gradateur et commandes).
5. Appliquer de la colle de construction sur la face arrière de l’anneau en enduire (FIG 3). Ne pas appliquer trop de
colle. Empêcher la coller de suinter à travers les trous sur la face côté pièce de l’anneau.
Replier les ressorts vers le luminaire et placer le luminaire dans l’ouverture du plafond (FIG 4)
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6. Une fois que la colle de construction est sèche, appliquer de l’enduit à joint pour cloison sèche à partir de la
bague de butée, par couches successives en amincissant l’enduit uniformément de façon à donner au plafond
une apparence plane (FIG 5). Laisser l’enduit durcir complètement entre les couches. Poncer l’enduit pour qu’il
soit lisse et au ras du bas de la bague de butée. Apprêter et peindre le plafond.

FIG 5
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7. Une fois que la peinture a séché, retirer avec précaution le couvercle de protection en le tirant par le trou à
languette au centre (FIG 6). S’assurer qu’il n’y pas d’enduit pour cloison sèche ni de peinture sur le bord intérieur
de l’anneau à enduire. Insérer la garniture inférieure qui convient dans le luminaire conformément aux instructions
d’installation fournies avec la garniture.

FIG 6
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FIG 3

