
•	 check	whether	the	photocell	is	firmly	fixed	(skip	it	if	not	equip	the	sensor).
•	 check	whether	the	lighting	fixture	is	firmly	fixed.
•	 check	whether	wires	are	connected	correctly.

After installation, please 

Connect the wire in same colors 
(corresponds to wire N, L and G) 
together with a wire connector.

Put one end of the tube into the 
U-slot, and then fix the tube with two 
hex socket screws. Please make sure 
that the tube will not rotate.

Install the light fixture on the wall 
with four screws.

Fixed in a right position and make 
sure that the pipe will not rotate.

Step 2 Step 3

Step 5Step 4

1. INTRODUCTION

35W LED OUTDOOR SECURITY LIGHT - MOUNTING ARM SOLD SEPARATELY

•	 This	LED	outdoor	security	light	uses	the	latest	in	solid	state	lighting	technology	for 
	 long	life,	low	maintenance,	and	high	efficiency.
•	 Same	as	the	traditional	HID	lighting,	a	standard	photocell	could	be	mounted	on 
	 the	top	(ANSI	C136.10),	to	make	it	completely	suitable	for	street	lighting.
•	 An	internal	power-factor-corrected	switch-mode	supply	allows	it	to	be	used 
	 from	any	nominal	100V-277V,	60Hz	AC	supply	without	any	variation	in	light	output.
•	 Suitable	for	use	in	the	following	locations:
	 1.	Ambient	Temp:	-20c°	~	+50c°
	 2.	Wet	Locations	IP65

Note :	Save	these	instructions	for	future	reference. For	item	4-80034
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2. INSTALLATION

INSTALLATION STEPS :

Warning:
To	avoid	the	risk	of	fire,	explosion,	or	electric	shock,	this	product	should	be	installed,	
inspected,	and	maintained	by	a	qualified	electrician	only,	in	accordance	with	all	
applicable	electrical	codes.

Warning:
To	avoid	electric	shock:
•	 Be	certain	electrical	power	is	OFF	before	and	during	installation	and	maintenance.
•	 Fixture	must	be	connected	to	a	wiring	system	with	an	equipment	 
	 grounding	conductor.

Warning:
To	avoid	an	explosion:
•	 Make	sure	the	supply	voltage	is	the	same	as	the	rated	luminaire	voltage.
•	 Do	not	install	where	the	marked	operating	temperatures	exceed	the	ignition 
	 temperature	of	the	hazardous	atmosphere.
•	 Do	not	operate	in	ambient	temperatures	above	those	indicated	on	the	 
	 Fixture	nameplate.
•	 Keep	lens	tightly	closed	when	in	operation.

For	supply	connections	use	wire	rated	for	at	least	100°C	

Refer	to	the	following	diagram	when	you	install	the	fixture.	Two	installation	methods,	
directly	fix	to	the	mounting	surface	or	fix	to	the	mounting	surface	with	an	arm.

1.	Directly	fix	to	mounting	surface 2.	Fix	to	mounting	surface	with	an	arm	(	MOUNTING	ARM	SOLD	SEPARATELY	)

Connect the power cord

First refer to the size of the diagram to 
bore a hole on the wall

Drill three holes in the wall or wood

Fix the two paratactic screws to the hole Pass the wire (not provided in the 
package) through the tube.

Installation complete, turn on the  
wall fixture.

fix the screws.
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35W PROJECTEUR EXTÉRIEUR DEL - BRAS DE MONTAGE VENDU SÉPARÉMENT

Pour item 4-80034

Connecter le fil dans les mêmes 
couleurs (correspond aux fils N, L  
et G) avec un connecteur de fils.

Mettez une extrémité du tube dans 
le logement U et le fixer le tube avec 
deux vis à six pans creux. S’il vous plaît 
s’assurer que le tube ne tourne pas.

Installer la fixture sur le mur avec 
quatre vis.

Fixez dans une position droite et 
assurez-vous que le tuyau ne tourne pas.

Étape 2 Étape 3

Étape 5Étape 4

1. INTRODUCTION

• Ce luminaire LED utilise la dernière technologie d’éclairage pour une longue vie, peu 
	 d’entretien	et	une	grande	efficacité.
• De même que l’éclairage traditionnel HID, une cellule photoélectrique standard pourrait être 
	 monté	sur	le	dessus	pour	rendre	le	luminaire	complètement	adapté	à	l’éclairage	de	la	rue.
• Un facteur de puissance corrigé à l’alimentation interne lui permet d’être utilisé de 
 n’importe quel appareil de 100V-277V, 60Hz d’alimentation sans aucune variation  
	 de	la	production	de	lumière.
•  Approprié pour une utilisation dans les endroits suivants:
	 1.	Température	ambiante:	-20c°	~	+50c°
	 2.	Endroits	humides	IP65

Note :	Conserver	ces	instructions	pour	référence	future.

•	 Vérifier	si	la	cellule	est	solidement	fixé	
•	 Vérifier	si	l’appareil	d’éclairage	est	solidement	fixé
•	 Vérifier	si	les	fils	sont	correctement	connectés	

Après l’installation:
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2. INSTALLATION

ÉTAPES D’INSTALLATION:

Avertissement:
Pour	éviter	les	risques	d’incendie,	d’explosion	ou	de	choc	électrique,	ce	produit	
doit	être	installé,	inspecté	et	entretenu	par	un	électricien	qualifié	seulement,	
conformément	à	tous	les	codes	électriques	applicables.

Avertissement:
Afin	d’éviter	un	choc	électrique:	
•	 L’alimentation	électrique	doit	être	éteinte	avant	et	pendant	l’installation	et	l’entretien.
•	 Le	luminaire	doit	être	connecté	à	un	système	de	câblage	avec	un	conducteur	de	 
	 mise	à	la	terre.

Avertissement:
Pour	éviter	une	explosion:
• Assurez-vous que la tension d’alimentation est la même que la tension du  
	 luminaire	classé.
•	 Ne	pas	installer	là	où	les	températures	de	fonctionnement	indiquées	excèdent	la 
	 température	d’inflammation	de	l’atmosphère	explosive.
•	 Ne	pas	faire	fonctionner	dans	des	températures	ambiantes	supérieures	à	celles 
	 indiquées	sur	la	plaque	signalétique	du	luminaire.	
•	 Maintenir	l’objectif	bien	fermé	lorsqu’il	est	en	fonctionnement.

Pour	les	connexions	d’alimentation	d’utiliser	du	fil	classé	pour	au	moins	100	c°.

Reportez-vous	au	schéma	suivant	lorsque	vous	installez	l’appareil.	Il	existe	deux	méthode	
d’installation:	directement	fixer	à	la	surface	de	montage	ou	fixer	à	la	surface	de	montage	
avec	bras.

1.	Directement	fixer	à	la	surface	de	montage 2.	Fixer	à	la	surface	de	montage	avec	bras	(	BRAS	DE	MONTAGE	VENDU	SÉPARÉMENT	)

Branchez le cordon d’alimentation

Se référer d’abord à la taille du diagramme 
pour percer un trou dans le mur

Percer les trous sur le mur ou le bois

Fixer les deux vis paratactiques au trou passer le fil (non fourni) à travers le tube. 

Installation terminée, allumer la fixture.fixer les vises
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