
INSTALLATION GUIDE:

T-GRID SERIES
VONN LIGHTING MODEL# VTG2916FL35K, 
VTG2916SL35K, VTG4916FL35K, VTG4916SL35K, VTG21516FL35K, VTG41516FL35K  

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 are 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 LIGHTING 
CUSTOMER SERVICE at 888-604-8666 for 
a replacement. 

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

CIRCUIT BOX

ON
OFF

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

Wiring Diagram

SPECIFICATIONS

Installation:

Input: 

Dimming:

100-277V

I C for all models

0-10V



Fig. 1 

1. Unpack and check the fixture and accessories. 
 Wear work gloves to keep the light clean, avoiding 
 any oil or dirt transferred to it.

2. Turn off the main power.

3. Unlock the two nuts at the ends of the linear light (Figure 1)

Fig. 2 & 3 4.  Install the linear light to ceiling grid 
 and tighten the two terminal nuts.
 (Figure 2 and Figure 3)

Fig. 4 5.  Unlock the nuts from each end of the Junction Box.
 (Figure 4)

Instructions
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Fig. 5 & 6

Fig. 7 & 8

Instructions
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6.  Secure the junction box to the linear light 
 and tighten the two terminal nuts.
 (Figure 5 and Figure 6)

7.  Connect the connector (RJ45) from LED lighting unit to the 
 output connector of the Junction Box. (Figure 7)
 Please note one driver can only support max 3 units. (Figure 8)

8.  Open the Junction Box, connect the L (Live), N (Neutral), G (Ground) wires
 by using the 4-pin connectors and connect the dimming wire with the 
 orange connector cap.



Instructions
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Fig. 9 & 10 9.  Cover the plasterboard to finish installation 
 and ensure there is no opening at ceiling.
 (Figure 9 and Figure 10)

10.  Remove the related T-Grid from the drop ceiling according to your shape design. 
 For example, for “          ”  shape, remove No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5 and No. 6 T-Grid;
 for “ + ” shape, remove the No. 5, No. 6, No. 7 and No. 8 T-Grid;
 Please note: The adjacent T-Grid must be fixed by the pendant;
 Please do not replace the main-tee. (Figure 11)



Instructions
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11.  The “            ” shape Installation Steps:
 Step 1, for the No. 1 light fixture, fix the A-end with wire of the No. 1 light fixture by pendant and B-end on the “a” T-Grid.
 Step 2, fix the No. 2 light fixture on the No. 1 light fixture with the A-end with wire, and B-end on the “b” T-Grid.
 Step 3, fix the No. 3 light fixture on the No. 2 light fixture with the A-end with wire, and the B-end on the “c” T-Grid.
 Step 4, fix the No. 4 light fixture on the “c” T-Grid with eh A-end with wire, and the B-end on the “d” T-Grid.
 Step 5, fix the No. 5 light fixture on the No. 4 light fixture with the A-end with wire, and the B-end on the “e” T-grid.
 Step 6, fix the No. 6 light fixture on the No. 5 light fixture with the A-end with wire, and the B-end on the “c” T-grid.
 (Figure 2, Figure 3, Figure 4 and Figure 5)



ONON

Circuit Box
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12.  The “T” shape installation steps:

First, install the No. 5 light fixture, fix the A-end with wire of the light fixture on the “d” T-gird and B-end by pendant;

Second, fix the A-end with wire of the No. 6 light fixture on the No. 5 light fixture and the B-end of the fixture on the
“e”  T-Grid. Using the same method the A-end with wire of the No. 7 light fixture on the “g” T-Grid, and the B-end 
on the “f” T-Grid.

The “ + ” shape installation steps:
Follow up the “ T ” shape installation, and then replace the “f” T-Grid with the one light fixture.
(Figure 6, Figure 7 and Figure 8)



GUIDE D’INSTALLATION:

SÉRIE À GRILLE EN T
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NO. DU MODÈLE VONN LIGHTING VTG2916FL35K,
VTG2916SL35K, VTG4916FL35K, VTG4916SL35K, VTG21516FL35K, VTG41516FL35K

OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN 

LUNETTES MÈTRE RUBAN

ÉCHELLE

PERCEUSEGANTS EN
CAOUTCHOUC

TOURNEVIS
CRUCIFORME

TABLEAU ÉLECTRIQUE

ACTIVÉ
DÉSACTIVÉ

DÉSACTIVÉ

Shut “OFF” the electricity at main fuse box. 

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.

61cm (2')

122cm (4')
121,7cm (47,92")

121,8cm (47,98")

0,7cm (0,28")

60,7cm (23,92")

60,9cm (23,98")
1,2cm (0,48")

1,4cm (0,56")

2cm (0,78")

1,4cm (0,56")
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Schéma de câblage

SPÉCIFICATIONS

Installation:

Entrée:

Variateur:

100-277V

I C pour tous les modèles

0-10V

Boîtier 
de 

jonction

Pilote

VIOLET

GRIS
NOIR
BLANC 
VERT

D Variateur

Luminaire linéaire à grille en T



Fig. 1 

1. Déballez le luminaire et les accessoires.
    Portez des gants pour garder le luminaire propre et éviter de le 
    contaminer avec de l’huile ou des saletés.

2. Débranchez l’alimentation électrique principale.

3. Débloquez les deux écrous aux extrémités du luminaire linéaire 
    (Figure 1)

Fig. 2 et 3 4.  Attachez le boîtier de jonction au luminaire 
 linéaire et serrez les deux écrous aux extrémités.
     (Figure 5 et Figure 6)

Fig. 4 5.  Débloquez les écrous à chaque extrémité du boîtier de jonction.
     (Figure 4).

Instructions
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Fig. 5 et 6

Fig. 7 et 8

Instructions
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6.  Attachez le boîtier de jonction au luminaire linéaire et serrez 
 les deux écrous aux extrémités.
     (Figure 5 et Figure 6)

7.  Branchez le connecteur (RJ45) de l'unité d’éclairage à DEL au connecteur 
     de sortie du boîtier de jonction. (Figure 7).
     Veuillez noter, un pilote ne peut soutenir plus de 3 unités. (Figure 8).

8.  Ouvrez le boîtier de jonction, connectez les fils L (Phase), N (Neutre), G (Terre) en 
      utilisant les connecteurs à 4 broches et connectez le fil du variateur avec le capuchon 
      orange du connecteur.

Blanc pour « N »

Vert pour le fil de terre

Noir pour « L »



Instructions
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11. Étapes d’installation pour le «             »:
 Étape 1, pour le luminaire No. 1, fixez le bout A à câble du luminaire No. 1 avec le corps suspendu et le bout B sur 
     la grille en T « a ».
     Étape 2, fixez le luminaire No. 2 sur le luminaire No. 1 avec le bout A à câble, et le bout B sur la grille en T « b ».
     Étape 3, fixez le luminaire No. 3 sur le luminaire No. 2 avec le bout A à câble, et le bout B sur la grille en T « c ».
     Étape 4, fixez le luminaire No. 4 sur la grille en T « c » avec le bout A à câble, et le bout B sur la grille en T « d ».
     Étape 5, fixez le luminaire No. 5 sur le luminaire No. 4 avec le bout A à câble, et le bout B sur la grille en T « e ».
     Étape 6, fixez le luminaire No. 6 sur le luminaire No. 5 avec le bout A à câble, et le bout B sur la grille en T « c ».
     (Figure 2, Figure 3, Figure 4 et Figure 5)

T principal



Instructions
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Fig. 9 et 10 9.  Couvrez le placoplâtre pour terminer l’installation et 
      assurez-vous qu’il n’y a pas d’ouverture au niveau du plafond.
      (Figure 9 et Figure 10)

 Please note: The adjacent T-Grid must be fixed by the pendant;
 Please do not replace the main-tee. (Figure 11)

10.  Enlevez la grille en T correspondante du faux plafond, en conformité avec votre forme.
       Par exemple, pour obtenir un «           », enlevez les grilles en T No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5 et No. 6;
       Pour obtenir un « + », enlevez les grilles en T No. 5, No. 6, No. 7 et No. 8;
       Veuillez noter: La grille en T adjacente sera fixée par le corps suspendu;
       Veuillez ne pas remplacer le T principal. (Figure 11).

T principal

T principal

Bout A à câble Bout B

Fixez ces 
grilles en T 
avec le corps 
suspendu



ACTIVÉACTIVÉ

Tableau électrique

Instructions
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12.  Étapes d’installation pour le « T »:

Premièrement, installez le luminaire No. 5, fixez le bout A à câble du luminaire sur la grille en T « d » et le bout B avec le 
corps suspendu;

Étapes d’installation pour le « + »:
Suivez les étapes d’installation pour le « T », ensuite remplacez la grille en T « f » avec le luminaire.
(Figure 6, Figure 7 et Figure 8)

Deuxièmement, fixez le bout A à câble du luminaire No. 6 sur le luminaire No. 5 et le bout B du luminaire sur la grille en
 T « e ». En utilisant la même méthode, fixez le bout A à câble du luminaire No. 7 sur la grille en T « g », et le bout B sur 
la grille en T « f ».

DESACTIVÉ


