
INSTALLATION GUIDE:

SLIM LINEAR SERIES
VONN LIGHTING MODEL# VSL4D10035K,
VSL4U25D7535K

TOOLS YOU MAY NEED

GOGGLES TAPE MEASURE RUBBER 
GLOVES

PHILLIPS

LADDER

DRILL
SCREW DRIVER
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LED INFO & WARNINGS

Please read and understand the entire manual 
before attempting to assemble, operate, or install 
the product.

VONN highly recommends to use a qualified, 
licensed electrician to install the fixture.

All parts must be used as indicated in these 
instructions. Do not substitute  any parts, leave 
parts out, or use any parts that are worn or broken. 

Inspect the LED fixture prior to installation to make 
sure that it has not been damaged during shipping.

Please handle the LED light with care when 
unpacking. Do not apply pressure to the LED’s, do 
not open any factory sealed compartments, and do
not touch the LEDs with your hands.

Shut “OFF” the electricity at main fuse box. 

Do not remove or replace VONN manufactured 
parts that is provided with the fixture. 

Place the wall switch in the “OFF” position of the 
room you are installing the fixture.

Make sure that you have all necessary parts by 
checking the parts list. If any part is missing or 
damaged please contact VONN LIGHITNG 
CUSTOMER SERVICE at 888-604-8666 for 
a replacement. 

VONN recommends to install the fixture on 
its own independent circuit. Dd not install the 
fixture on the same circuit with the other 
appliances, or HVAC systems. 

OTHER TOOLS 
RECOMMENDED
A. Sharp Side Cutter
C. Level
E. Wire Stripper / Knife
G. Wire Cutters

CIRCUIT BOX

ON
OFF

OFF
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Shut “OFF” the electricity at main fuse box. 

Pendant - Dry Ceiling
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Pendant - Drop Ceiling | T-Grid Clips
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Pendant - Drop Ceiling | T-Grid Hangars
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Pendant - Independent Installation

Hang fixture
Step 1

Complete
Step 2
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Pendant - Multiple fixture connection

Disassemble fixture as shown below
Pre-installation
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Install joiners 
Step 1

A. Line Connection

Hang fixture and wiring - SoR
Step 2

Repeat hang and join steps - MoR to EoR
Step 3

Pendant - Multiple fixture connection
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Pendant - Multiple fixture connection

Complete
Step 4

Add 42’ Diffuser Lens Roll (optional accessories)
Step 5
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Pendant - Multiple fixture connection

B. L Shape Connection

Install joiners 
Step 1

Hang fixtures and join
Step 2

Connect
Step 3

Complete
Step 4
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Surface - Independent Installation

Disassemble fixture as shown below
Pre-installation

Prepare mounting point in the ceiling
Step 1

Mount plate and wiring
Step 2

Complete
Step 4

Screw the housing in the ceiling
Step 3
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Prepare mounting point in the ceiling
Step 1

Surface - Multiple Fixture Connection

Disassemble fixture as shown below
Pre-installation
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Mount plate and wiring
Step 2

Repeat install and join steps - MoR to EoR
Step 4

Complete
Step 5

42’ Diffuser Lens Roll (optional accessories)
Step 6

Install the housing and joiner - SoR
Step 3

Surface - Multiple Fixture Connection
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Surface - Multiple Fixture Connection

B. L Shape Connection

Disassemble fixture as shown below
Pre-Installation 

Make hole in the ceiling
Step 1

Mount plate and wiring
Step 2

Repeat install and join steps - MoR to EoR
Step 4

Complete
Step 5

Mount plate and wiring
Step 3
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Wall Mount - Independent Installation

Install mounting point on wall
Step 1

Wiring
Step 3

Mounting
Step 4

Install plate and bracket
Step 2

Complete
Step 5



Disassemble fixture as shown below
Pre-Installation 

Install mounting point on wall
Step 1
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Wall Mount - Multiple Fixture Connection



Install plate and bracket from SoR to EoR
Step 2

Wiring - SoR
Step 3

Mounting
Step 4
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Wall Mount - Multiple Fixture Connection
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Wall Mount - Multiple Fixture Connection

Repeat install and join steps - MoR to EoR
Step 5

Complete
Step 6

42’ Diffuser Lens Roll (optional accessories)
Step 7



GUIDE D’INSTALLATION:

SÉRIE LINÉAIRE À PROFIL MINCE

NO. DU MODÈLE VONN LIGHTING VSL4D10035K,
VSL4U25D7535K

OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN 

LUNETTES MÈTRE RUBAN

ÉCHELLE

PERCEUSE
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INFORMATIONS ET AVERTISSEMENTS DEL

Veuillez lire et comprendre tout le manuel avant 
d’essayer d’assembler, utiliser ou installer le produit.

VONN vous recommande fortement d’appeler 
aux services d’un électricien qualifié et agréé 
pour installer le luminaire.

Tous les composants seront utilisés conformément à 
ces instructions. Ne remplacez aucun composant, ne 
laissez aucun composant de côté, et n’utilisez aucun 
composant usé ou endommagé.

Vérifiez le luminaire à DEL avant l’installation pour 
vous assurer qu’il n’a pas été endommagé pendant 
le transport.

Veuillez manipuler le luminaire à DEL soigneusement 
lors du désemballage. N’appliquez pas de pression sur
les DEL, n’ouvrez pas les compartiments scellés en 
usine et ne touchez pas les DEL avec vos mains.

Coupez l’alimentation électrique au boîtier de fusibles.

N’enlevez et ne remplacez pas les composants 
fabriqués par VONN qui sont fournis avec le luminaire.

Mettez le commutateur mural dans la position 
« DÉSACTIVÉ » dans la chambre où vous allez installer 
le luminaire.

Assurez-vous que vous disposez de tous les composants 
requis en vérifiant la liste de composants. Si un 
composant est manquant ou endommagé, veuillez 
contacter le SERVICE À LA CLIENTÈLE DE VONN LIGHTING 
au 888-604-8666 pour bénéficier d’un remplacement.

VONN vous recommande d’installer le luminaire sur 
son propre circuit indépendant. N’installez pas le 
luminaire sur le même circuit que pour les autres 
appareils, ou pour les systèmes CVCA.

AUTRES OUTILS
RECOMMANDÉS
A. Coupe-fil latéral
C. Niveau
E. Pince à dénuder / 
couteau
G. Coupe-fil

TABLEAU ÉLECTRIQUE

ACTIVÉ
DÉSACTIVÉ

DÉSACTIVÉ

GANTS EN
CAOUTCHOUC

TOURNEVIS
CRUCIFORME

Shut “OFF” the electricity at main fuse box. 

L 128cm (50,40")

h 5,69cm (2,24")

l 3,30cm (1,30")
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Suspendu - Plafond en cloison sèche

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SUSPENSION SANS ALIMENTATION

LISTE DES PIÈCES

Boîtier de jonction octogonal de 10cm (4”) (non fourni)
Cordon d’alimentation (non fourni)

Serre-fils

Barre transversale du boîtier de jonction

Vis PM4 *22

Cordon d’alimentation

Kit couvercle d’alimentation de 10cm (4 ”)

Support de câble

Écrou de soulagement de traction

Câble d’aéronef

Plafond en cloison sèche (non fourni)

Ancrages papillon pour cloison sèche
Goujon à sertir

Couvercle de 5cm (2 ”)
Plafond solide (non fourni)

Ancre
Vis PA4 *30

Serre-fils Vis PM4 *22

Cordon d’alimentation Support de câble

Écrou de soulagement 
de traction

Câble d’aéronef Ancrages papillon pour 
cloison sèche

Goujon à sertir Couvercle de 5cm (2 ”) Ancre Vis PA4 *30

Kit couvercle d’alimentation 
de 10cm (4 ”)

Barre transversale du 
boîtier de jonction
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Suspendu - Faux plafond | Attaches pour grille en T

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SUSPENSION SANS ALIMENTATION

LISTE DES PIÈCES

Câble blindé et connecteur (non fourni)

Cordon d’alimentation (non fourni)

Boîtier de jonction octogonal de 10cm (4”) 

Serre-fils

Attaches assemblées pour grille en T

Vis 6#* 4 

Grille en T (non fournie)

Passe-câble en plastique

Dalle de plafond (non fournie)

Cordon d’alimentation 

Alimentation électrique couvercle 10cm (4”)

Support de câble

Écrou de soulagement de traction

Câble d’aéronef

Couvercle de 5cm (2”)

Boîtier de jonction octogonal 
de 10cm (4”) 

Serre-fils

Attaches assemblées pour 
grille en T

Vis 6#* 4 Passe-câble en plastique

Cordon d’alimentation Alimentation électrique 
couvercle 10cm (4”)

Support de câble

Écrou de soulagement 
de traction

Câble d’aéronef Couvercle de 5cm (2”)
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Suspendu - Faux plafond | 
Crochets pour grille en T

LISTE DES PIÈCES

Crochet d’alimentation électrique pour grille en T

Grille en T (non fournie)

Vis PWB4* 12

Dalle de plafond (non fournie)

Cordon d’alimentation (non fourni)

Serre-fils
Barre transversale du boîtier de jonction

Vis PM 4 *22

Cordon d’alimentation

Alimentation électrique couvercle 10cm (4”)

Support de câble

Écrou de soulagement de traction

Câble d’aéronef

Crochet pour grille en T

Couvercle de 5cm (2”)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

SUSPENSION SANS ALIMENTATION

Crochet d’alimentation 
électrique pour grille en T

Vis PWB4* 12

Serre-fils Barre transversale du 
boîtier de jonction

Vis PM 4 *22 Cordon d’alimentation

Alimentation électrique 
couvercle 10cm (4”)

Support de câble

Écrou de soulagement 
de traction

Câble d’aéronef

Crochet pour grille en T Couvercle de 5cm (2”)

AVERTISSEMENT:
RISQUE D’INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE SERA 
INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ UNIQUEMENT EN 
CONFORMITÉ AVEC LES CODES NATIONAUX ET LOCAUX ÉLECTRIQUES 
ET DE CONSTRUCTIONS. DÉBRANCHEZ L’ALIMENTATION DU PANNEAU 
ÉLECTRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION.
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Suspendu - Installation indépendante

Accrochez le 
luminaire

Étape 1:

Terminez
Étape 2

Points de montage:
63cm (2,06’) pour le luminaire de 61cm (2’)
126cm (4,15’) pour le luminaire de 122cm (4’)
254cm (8,34’) pour le luminaire de 244cm (8’)

Vissez les deux parties inférieures des câbles d’aéronef en sens horaire et attachez-les 
à la partie supérieure du boîtier en vous assurant qu’ils soutiennent le luminaire.

      Réglez la hauteur du luminaire. Le luminaire peut être soulevé en tirant le câble à 
travers la pince et il peut être abaissé en appuyant sur le cylindre supérieur de la pince, 
ce qui fait le luminaire descendre.

Attache de câble

Utilisez des attaches de câble pour attacher le câble électrique au câble de 
support.
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Suspendu - Connexions pour luminaires multiples

Désassemblez le luminaire comme illustré ci-dessous
Avant l’installation

Options de profils d’assemblage Accessoire

Profil linéaire « — » Profil en L Profil en T Profil en + Profil en Y Joint en silicone

Remarque: le joint en silicone est utilisé pour étanchéiser les joints aux deux bouts des luminaires en cas de connexions multiples.

2 entrées sont requises pour les profils en T, en + et en Y.

Début de la rangée (SoR): 

Milieu de la rangée (MoR): 

Fin de la rangée (EoR): 

Enlevez le capuchon au bout sans cordon 
d’alimentation et sortez le module à DEL.

Enlevez les deux capuchons et sortez le module à 
DEL.

Enlevez le capuchon au bout avec cordon 
d’alimentation et sortez le module à DEL.
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Installez les profils d’assemblage
Étape 1

A. Connexion secteur

Accrochez le luminaire et le câblage - SoR
Étape 2

Répétez les étapes pour accrocher le 
luminaire et le câblage - de MoR à EoR

Étape 3

Suspendu - Connexions pour luminaires multiples

Points de montage:
63cm (2,08’) pour le luminaire 
de 61cm (2’)
127cm (4,17’) pour le luminaire 
de 122cm (4’)
254cm (8,35’) pour le luminaire 
de 244cm (8’)

Points de montage:
64cm (2,09’) pour le luminaire 
de 61cm (2’)
128cm (4,19’) pour le luminaire 
de 122cm (4’)
255cm (8,37’) pour le luminaire 
de 244cm (8’)

Points de montage:
63cm (2,08’) pour le luminaire 
de 61cm (2’)
127cm (4,17’) pour le luminaire 
de 122cm (4’)
254cm (8,35’) pour le luminaire 
de 244cm (8’)

Vissez le profil linéaire « — » au câble d’aéronef MoR en ordre.

Profil linéaire “--”

       Réglez la hauteur du luminaire.
Le luminaire peut être soulevé en tirant le câble à 
travers la pince et il peut être abaissé en appuyant 
sur le cylindre supérieur de la pince, ce qui fait le 
luminaire descendre.

2-1 insérez le profil linéaire « — » dans le luminaire sur un côté et fixez-le avec des vis.
2-2 vissez les deux parties inférieures des câbles d’aéronef en sens horaire et attachez-les à la partie supérieure du boîtier en vous assurant 
qu’ils soutiennent le luminaire.

3-1 Attachez le cordon d’alimentation et le câble d’aéronef de suspension avec l’attache de câble.
3-2: Branchez les connecteurs rapides correctement.
3-3: insérez tous les modules à DEL dans le boîtier, de SoR à EoR en ordre.

Attache de câble
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Suspendu - Connexions pour luminaires multiples

Terminez
Étape 4

Ajoutez la lentille de diffusion sous forme de rouleau de 1 280cm (42’) (accessoire optionnel)
Étape 5

DIFFUSEUR (accessoire optionnel)
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Suspendu - Connexions pour luminaires multiples

B. Connexion en L

Installez les 
profils 
d’assemblage

Étape 1

Accrochez les luminaires et assemblez
Étape 2

Connectez
Étape 3

Terminez
Étape 4

Pour les profils en T, +, Y ou de toute autre forme géométrique, l’installation pour les profils en L s’applique.

2 entrées sont requises pour les assemblages en T, en + et en Y.

Profil en L

’
’

’

’

’

’

       Réglez la hauteur du luminaire.
Le luminaire peut être soulevé en tirant le câble à 
travers la pince et il peut être abaissé en appuyant 
sur le cylindre supérieur de la pince, ce qui fait le 
luminaire descendre.

2-1 insérez le profil linéaire « L » dans le luminaire sur un côté et fixez-le avec des vis.
2-2 vissez les deux parties inférieures des câbles d’aéronef en sens horaire et attachez-les à la partie supérieure du boîtier en vous assurant 
qu’ils soutiennent le luminaire.

3-1 Attachez le cordon d’alimentation et le câble d’aéronef de suspension avec 
l’attache de câble.
3-2: Branchez les connecteurs rapides correctement.
3-3: insérez tous les modules à DEL dans le boîtier, de SoR à EoR en ordre.

Attache de câble



© VONN Lighting, 2021www.vonn.com Page 10

Montage en surface - Installation indépendante

Désassemblez le luminaire comme illustré ci-dessous
Pre-installation

Préparez les points de montage sur le plafond
Étape 1

Montez la plaque et le câblage
Étape 2

Terminez
Étape 4

Vissez le boîtier sur le plafond
Étape 3

Accessoire

Image

Nom Ancrage papillon pour 
cloison sèche Serre-fils Vis Plaque carrée Connecteur rapide mâle (5 trous)

Dimensions des trous: 12mm (0,47”)

Distance recommandée:
Luminaire de 61cm (2’): 46cm (1,5’)
Luminaire de 122cm (4’): 110cm (3,6’)
Luminaire de 244cm (8pi) 237cm (7,78’)

2-1: Couvrez le boîtier de jonction avec la plaque carrée « D » et attachez avec la vis « C »
2-2 Branchez les fils CA, les fils du variateur et le fil de terre dans le connecteur rapide 
          mâle (5 trous) « E » en conformité avec les instructions sur l’étiquette.
2-3: Branchez les deux connecteurs mâle et femelle, ensuite cachez le câblage dans le 
         boîtier de jonction.

3-1 Attachez le boîtier au plafond avec les ancrages papillon pour cloisons sèches « A » 
         (utilisez des vis si la rame du plafond est en bois)
3-2 Appuyez sur le module à DEL pour le faire rentrer dans le boîtier
3-3 Mettez de l’adhésif pour verre sur le capuchon, ensuite insérez le capuchon dans 
        le boîtier.

7cm (0.23’)
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Préparez les points de montage sur le plafond
Étape 1

Montage en surface - Connexion de plusieurs 
luminaires

Désassemblez le luminaire comme illustré ci-dessous
Avant l’installation

Accessoire Options de profils d’assemblage

Nom

Remarque: l’embout « F » en gel de silice est utilisé pour étanchéiser les joints aux deux bouts 
des luminaires en cas de connexions multiples.

2 entrées sont requises pour les profils en T, en + et en Y. 

Ancrage papillon 
pour cloison sèche Serre-fils Vis Plaque carrée

Connecteur 
rapide mâle 
(5 trous)

Joint en 
silicone Profil linéaire

 « — »
Profil en L Profil en T Profil en « + » Profil en Y

Image

Début de la rangée (SoR): 

Milieu de la rangée (MoR): 

Fin de la rangée (EoR): 

Enlevez le capuchon au bout sans cordon 
d’alimentation et sortez le module à DEL.

Enlevez les deux capuchons et sortez le module à 
DEL.

Enlevez le capuchon au bout avec cordon 
d’alimentation et sortez le module à DEL.

Dimensions des trous: 12mm (0,47")

Luminaire de 61cm (2’): 46cm (1,5’)
Luminaire de 122cm (4’): 110cm (3,6’)
Luminaire de 244cm (8’) 237cm (7,78’)

Luminaire de 61cm (2’): 64cm (2,09’)
Luminaire de 122cm (4’): 110cm (4,19’)
Luminaire de 244cm (8’) 237cm (8,37’)

7cm (0.23’)
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Montez la plaque et le câblage
Étape 2

Répétez les étapes d’installation et assemblage - de MoR à EoR
Étape 4

Terminez
Étape 5

Ajoutez la lentille de diffusion sous forme de 
rouleau de 1 280cm (42’) (accessoire optionnel)

Étape 6

Installez le boîtier et le profil d’assemblage - SoR
Étape 3

Montage en surface - Connexion de plusieurs 
luminaires

2-1 Couvrez le boîtier de jonction avec la plaque carrée « D » et attachez avec la vis « C »
2-2 Branchez les fils CA, les fils du variateur et le fil de terre dans le connecteur rapide 
               mâle (5 trous) « E » en conformité avec les instructions sur l’étiquette.
2-3 Branchez les deux connecteurs mâle et femelle, ensuite cachez le câblage dans 
               le boîtier de jonction.

3-1 Attachez le boîtier au plafond avec les ancrages papillon pour cloisons sèches « A » 
        (utilisez des vis si la rame du plafond est en bois)
3-2 insérez le profil linéaire « — » dans le luminaire sur un côté et fixez-le avec des vis.

4-1 Attachez le boîtier au plafond avec les ancrages papillon pour cloisons sèches « A » en ordre.
4-2 insérez le profil linéaire « — » dans le luminaire sur un côté et fixez-le avec des vis en ordre.
4- 3 branchez les connecteurs rapides correctement.
4-4 insérez tous les modules à DEL dans le boîtier, de SoR à EoR en ordre.

DIFFUSEUR (accessoire optionnel)
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Montage en surface - Connexion de 
plusieurs luminaires

B. Connexion en L

Désassemblez le luminaire comme illustré ci-dessous
Avant l’installation

Percez des trous dans le plafond
Étape 1

Montez la plaque et le câblage
Étape 2

Étape 4
Terminez
Étape 5

Montez la plaque et le câblage
Étape 3

Répétez les étapes d’installation et assemblage - 
de MoR à EoR

Dimensions des trous: 12mm (0,47")

Luminaire de 61cm (2’): L1=46cm (1.5’), L2=7cm
(0.23’), L3=11cm (0.35’)
Luminaire de 122cm (4’): L1=110cm (3.6’), L2=7cm 
(0.23’), L3=11cm (0.35’)
Luminaire de 122cm (8’): L1=237cm (7,78’), L2=7cm 
(0.23’), L3=11cm (0.35’)

2-1 Couvrez le boîtier de jonction avec la plaque carrée « D » et attachez avec la vis « C »
3-1 Attachez le boîtier au plafond avec les ancrages papillon pour cloisons sèches « A » (
          utilisez des vis si la rame du plafond est en bois)
3-2 insérez le profil en « L » dans le boîtier SOR et fixez-le avec des vis.

4-1 Attachez le boîtier au plafond avec les ancrages papillon pour cloisons sèches « A » en ordre.
4-2 insérez le profil en « L » dans le luminaire sur un côté et fixez-le avec des vis en ordre.
4- 3 branchez les connecteurs rapides correctement.
4-4 insérez tous les modules à DEL dans le boîtier, de SoR à EoR en ordre.

2-2 Branchez les fils CA, les fils du variateur et le fil de terre dans le connecteur rapide 
          mâle (5 trous) « E » en conformité avec les instructions sur l’étiquette.
2-3 Branchez les deux connecteurs mâle et femelle, ensuite cachez le câblage dans le 
          boîtier de jonction.

Pour les profils en T, +, Y ou de toute autre forme géométrique, l’installation pour les profils en L s’applique.

2 entrées sont requises pour les assemblages en T, en + et en Y.

Profil 
d'assemblage 
en L



© VONN Lighting, 2021www.vonn.com Page 14

Montage sur le mur - Installation indépendante

Installez le point de montage sur le mur
Étape 1

Câblage
Étape 3

Montage
Étape 4

Installez la plaque et le support
Étape 2

Terminez
Étape 5

Dimensions des trous: 5mm (0.2’’)

Distance recommandée du trou au point central 
du boîtier de jonction:
8cm (0,25’) pour le luminaire de 61cm (2pi)
40cm (1,30’) pour le luminaire de 122cm (4pi)

Serre-fils Plaque carrée

Accessoire

Code

Image

Nom Connecteur rapide 
mâle (5 trous) Ancre Vis Vis Vis Support de montage mural

2-1 Insérez l’ancre « G » dans le trou et attachez le support de montage mural « K » avec 
            la vis « I »
2-2 Installez la plaque de couverture carrée « D » sur le boîtier de jonction avec la vis « H »

3-1 Branchez les fils CA, les fils du variateur et le fil de terre dans le connecteur rapide 
            mâle (5 trous) « E » en conformité avec les instructions sur l’étiquette.
3-2 Branchez les deux connecteurs mâle et femelle, ensuite cachez le câblage dans 
           le boîtier de jonction. Faites correspondre la position du trou du luminaire et le « support de montage mural » et 

installez le luminaire sur le mur avec la vis « J ».



Désassemblez le luminaire comme illustré ci-dessous
Avant l’installation

Installez le point de montage sur le mur
Étape 1
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Montage sur le mur - Connexion de plusieurs 
luminaires

Serre-fils Plaque carrée

Accessoire

Code

Image

Nom Ancre Vis Vis Vis Support de montage mural Profil linéaire « — »Connecteur rapide 
mâle (5 trous)

Début de la rangée (SoR): 

Milieu de la rangée (MoR): 

Fin de la rangée (EoR): 

Enlevez le capuchon au bout sans cordon 
d’alimentation insérez le profil d'assemblage et 
fixez avec une vis.

Enlevez les deux capuchons, insérez le profil 
d’assemblage et fixez avec une vis.

Enlevez le capuchon au bout avec cordon 
d’alimentation, insérez le profil d'assemblage et 
fixez avec une vis.

Dimensions des trous: 5mm (0,2")

L1. 8cm (0,25’) pour le luminaire de 61cm (2pi)
40cm (1,30’) pour le luminaire de 122cm (4pi)

L2: 26cm (0.85’) L3: 38cm (1,24’) pour le luminaire de 61cm (2pi)
101cm (3,33’) pour le luminaire de 122cm (4pi)



Installez la plaque et le support de SoR à EoR
Étape 2

Câblage - SoR
Étape 3

Montage
Étape 4
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Montage sur le mur - Connexion de plusieurs 
luminaires

3-1 Branchez les fils CA, les fils du variateur et le fil de terre dans le connecteur rapide 
          mâle (5 trous) « E » en conformité avec les instructions sur l’étiquette.
3-2 Branchez les deux connecteurs mâle et femelle, ensuite cachez le câblage dans 
          le boîtier de jonction.

Faites correspondre la position du trou du luminaire et le « support de montage mural » |
et installez le luminaire sur le mur avec la vis « J ».
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Montage sur le mur - Connexion de plusieurs 
luminaires

Répétez les étapes d’installation et assemblage - de MoR à EoR
Étape 5

Terminez
Étape 6

Ajoutez la lentille de diffusion sous forme de rouleau de 1 280cm (42’) 
(accessoire optionnel)

Étape 7

Branchez les connecteurs 
rapides correctement

DIFFUSEUR (accessoire optionnel)


