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READ THOROUGHLY BEFORE INSTALLATION
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Mount ing The Bird Shroud (SRT1 Shown)

Tools Required:
N/A

First, slide the pole clamp (Item 1, Fig. 1) around the pendant, then slide the bird shroud (Item 2, Fig. 2)
over the pendant. After attaching the fixture to the pendant, push the shroud flush against the housing
and tighten the clamp to hold the shroud in place.

Mount ing the Wire Guard (SRT1 Shown)

Tools Required:
T15 Torx Screwdriver
#24 (0.152) Drill Bit with Tape

Drill four (4) holes at 3
8 inch depth at pilot hole locations (Item 3, Fig. 2) Use tape on the drill bit to

indicate when 3
8 inch depth is reached. Note: do not exceed 3

8 inch hole depth and ensure that drill bit is

perpendicular to mounting surface.
Use included threadforming screws and T15 screw driver to assemble the wireguard to the frame.

•

•

•
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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.



INSTALLATION INSTRUCTIONS - SRT1 & SRT2 DRIVE EDGE L IT
SHEET 2 OF 2

SAVE THESE INSTRUCTIONS
Mount ing yoke to fix ture(See Fig. 3)

Tools Required:
T15 Torx Screwdriver
Channel Locks

Fasten yoke (Item 1, Fig. 3) assembly to the top of the fixture using the
#8-32 Torx screws and lock washers provided (Item 2A, Item 2B, Fig. 3).
Using the channel locks, adjust the length of the yoke to the desired

height by removing the 1
4--20 bolts and nuts provided (Item 3, Fig. 3).

Attach the yoke to the ceiling with fasteners (not provided).

•

•

•

NOTES:
For replacement LED Assemblies and Drivers please
contact Current Lighting.
Contact your local distributor or agent to confirm parts
availability prior to ordering replacement parts.

FIGURE 3
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L’INSTALLATION

FIGURE 1

FIGURE 2
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Montage du linceul (SRT1 montré)

Outils nécessaires:
N'EST PAS APPLICABLE

Commencez par faire glisser la bride de fixation pour poteaux (élément 1, fig. 1) autour du pendentif,
puis faites glisser le linceul (article 2, fig. 2) sur le pendentif. Après avoir fixé le luminaire au pendentif,
poussez le protecteur sur le boîtier et serrez le collier pour le maintenir en place.

Montage du protège-fil (SRT1 illustré)

Outils nécessaires:
T15 Tournevis Torx
#24 (0.152) Foret avec bande

Percez quatre (4) trous à une profondeur de 3
8" pouces aux emplacements des trous pilotes (élément 3,

figure 2). Utilisez du ruban adhésif sur le foret pour indiquer le moment où la profondeur de 3
8" pouces est

atteinte. Remarque: ne dépassez pas la profondeur du trou de 3
8" pouces et assurez-vous que le foret est

perpendiculaire à la surface de montage.
Utilisez les vis de formation de filetage et le tournevis T15 fournis pour assembler le protège-fil au

cadre.

•

•

•
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AVERTISSEMENT! Les luminaires doivent être mis à la terre et installés conformément au Code national de l'électricité et
tous les codes locaux. Ne pas le faire peut augmenter le risque de blessure, DOMMAGE D'INCENDIE ET   MORT. Installez
et utilisez donc les échecs de fixation ne causent pas un danger et utilisent uniquement dans des environnements pour
lesquels le produit est spécifiquement marquée.

AVERTISSEMENT! Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour causer le cancer, des
malformations congénitales et / ou d'autres troubles de la reproduction. Se laver les mains après l'installation, la
manutention, le nettoyage, ou autrement toucher ce produit.

ATTENTION! Suivez toutes les recommandations de luminaires , les marques de produits, des instructions, des
restrictions et des avertissements concernant le fonctionnement du luminaire et la position de gravure. Étiquette Luminaire
montre exigences et restrictions électriques et environnementales .

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

Coupez l'alimentation électrique à tous les circuits touchés et laisser refroidir avant l'entretien.

Un programme d'entretien régulier devrait être établi pour conserver une sortie de lumière optimale et réduire la rétention
de chaleur. Épousseter avec un chiffon doux , propre et sec est normalement suffisant pour le système optique. Toute
accumulation de poussière ou de la saleté doit être retirée 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 ou (864) 678-1000

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



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Montage du joug sur le luminaire

Outils nécessaires:
Tournevis Torx T15
Serrures de canal

Fixez le montage de l’étrier (1, Fig. 3) au sommet de l’appareil à l’aide des
vis Torx #8-32 fournies (2, Fig. 3).
À l’aide des verrous de glissière, réglez la longueur de la chape à la hauteur

souhaitée en retirant les boulons 1/4-20 et les écrous fournis (3, Fig. 3).
Fixez la fourche au plafond avec des fixations (non fournies).

•

•

•
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