
Thank you for selecting Xtricity as your lighting choice for your home. With proper care, this product will provide years 
of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and 

properly for years to come.

Nous vous remercions de choisir les luminaires Xtricity pour l’éclairage de votre domicile. Moyennant un entretien 
adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable. Suivez attentivement les instructions afin d’assurer 

le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

RECESSED LIGHTING
LUMINAIRE ENCASTRÉ

Regular Recessed Light 
Luminaire Encastré Régulier

Gimbal Recessed Light 
Encastré Inclinable

LEVITON 6674

LEVITON 6681

LUTRON DVCL-153PLH

LUTRON S600-P

LUTRON DV600-P15

MACL-153M

Compatible with most LED dimmers 
Compatible avec la plupart des gradateurs DEL 

Recommended dimmers / Gradateurs recommandés:



INSTRUCTIONS

ELECTRICAL INSTALLATION 
FIG. 1. Place the wall switch to the “OFF” position.
     (Depending on which type of fuse box you have in your home)
FIG. 2. Place either the main (Master) switch to the “OFF” position, cutting off power to your entire home 
            OR turn off the individual switch that provides power to where the fixture will be installed. 
OR
FIG. 3. Place either the main (Master) switch to the “OFF” position, cutting off power to your entire home 
           or unscrew the fuse that provides power to where the fixture will be installed. 

INSTALLATION ÉLECTRIQUE
FIG. 1. Mettez le commutateur mural hors tension.
            (Selon le type de boîte à fusibles qui commande l’électricité dans votre domicile)
FIG. 2. Mettez hors tension soit le commutateur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la 
            maison, soit le commutateur individuel qui commande l’alimentaion au circuit particulier sur 
            le quel vous mettrez en place le nouvel appareil d’éclairage. OU
FIG. 3. Mettez hors tension soit le commutateur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la  
            maison, ou alors dévissez le fusible commandant l’alimentaion au circuit particulier sur le quel 
            vous mettrez en place le nouvel appareil d’éclairage. 
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Cleaning: Before cleaning your lamp, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft damp cloth. Nettoyage: Avant de nettoyer votre lampe, fermez ou coupez la source d’énergie. Essuyez la lampe avec une étoffe douce et humide.

RECESSED LIGHTING LUMINAIRE ENCASTRÉ

WARNING: For wet location installation, after fixture 
is installed on ceiling, put silicone glue to seal the gap 
between fixture and ceiling.

ATTENTION: Pour une installation dans un endroit 
humide, une fois le luminaire installé au plafond, 
appliquer de la colle de silicone pour sceller l’espace 
entre le luminaire et le plafond.

RECESSED LIGHTING - ULTRA THIN LUMINAIRE ENCASTRÉ - ULTRA MINCE

Operating Temperature:
• -13°F...+113°F (-25°C...+45°C)  
• Suitable for damp locations.  
• Air Tight  
• Type IC Rated for direct contact with insulation

Température d’utilisation:
• -13°F...+113°F (-25°C...+45°C)  
• Convient aux endroits humides.  
• Étanche à l’air 
• Type IC Évalué pour le contact direct avec l’isolation


