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INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS
Cleaning: Before cleaning your lamp, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft, damp cloth.

IMPORTANT:

The battery inside this unit may not be fully charged. After electricity is connected to the unit, let 
the battery charge for at least 24 hours. Battery typically lasts for two to five years. Environmental 
factors impact battery life. Elevated ambient temperature, poor quality power and frequent short 
duration discharge will shorten battery life. Normal operation of this unit should then take effect. 
To check, press the push-to-test switch, the light inside should then turn on.

IMPORTANT SAFEGUARDS:

When using electrical equipment, close all electrical power before installation, 
at the OFF position.

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS:

1. Dual head Emergency lighting is intend for indoor use only.

2. Do not operate this Emergency light in contact whit fluids or where there 
 is excessive dust or humidity.

3. Equipment should be mounted in location and at height where it will be
 subject to tampering by unauthorized personnel.

4. Do not mount near gas or electric heaters.

5. Servicing of this equipment should be performed by qualified personnel.

6. Disconnect AC power before servicing. 

7. Connect the emergency power cable directly to wall outlet. Do not use
 surge protector or extension cord

INSTALLATION (J-BOX MOUNTING) : 

1. Feed fixture through back plate and connect AC power supply (figure A) 

2 Connect wires through J-Box. Mount back plate on J-Box and secure 
 with screws. 

3. Connect battery only after continuous AC power can be provided to the 
 unit (Figure B) 

4. Align snaps and push housing directly onto main bottom case (Figure C). 
 Apply continuous AC power and press “TEST” button to check light.

INSTALLATION (CONDUIT) : 

1. Secure back plate to a wall. Route wires through hole in conduit flange
 and make conduit connection 

2. Connect battery only after continuous AC power can be provide to the
 unit (Figure B) 

3. Align snaps and push housing directly onto back plate (Figure C). 
 Apply continuous AC power and press “TEST” button to check light.

OPERATION AND TESTING: 

1. During an electrical power failure, the lamps will automatically come on 
 for a minimum of 90 minutes. 

2. To test, depress the TEST switch. The emergency lamps will illuminate. 
 When the switch is released, the lamps will go off. 
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Nettoyage: Avant de nettoyer votre lampe, fermez ou coupez la source d'énergie. Essuyez la lampe avec une étoffe douce et humide.

INSTRUCTIONS

IMPORTANT:

la batterie dans ce produit pourrait ne pas être complètement chargée. Lorsque vous connecter le produit à un courant, 
laissez la batterie charger pendant au moins 24 heures. La batterie a une durée de vie de deux à cinq ans. Des facteurs 
environnementaux pourraient affecter la vie de la batterie. Une température ambiante élevée, un courant électrique pauvre 
et une coupe de courant fréquente pourraient raccourcir la durée de vie de la batterie. Pour tester la batterie, pesez le bouton 
'' push-to-test'' et la lumière intérieure devrait s'allumer.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES :

Lors de l'utilisation des équipements électriques , fermer l'alimentation électrique avant l'installation à la position OFF.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ :

1. L' éclairage double de secours de tête est pour un usage intérieur.

2. Ne pas utilisez cette lumière d'urgence dans des endroits mouillés, 
 humides ou poussiéreux.

3. L'équipement doit être monté dans un  emplacement et à une  hauteur 
 où il ne sera pas accessible par des personnes non autorisées.

4. Ne pas installer à proximité de gaz ou de radiateurs électriques .

5. L'entretien de cet équipement doit être effectuée par un personnel qualifié .

6. Coupez l'alimentation AC avant l'entretien.

7. Branchez le câble d'alimentation d'urgence directement à la prise murale 
 Ne pas utiliser de rallonge.

INSTALLATION ( MONTAGE J -BOX ) :

1. Alimenter l'appareil à travers la plaque arrière et connecter l'alimentation 
 au courant (figure A )

2. Connecter les fils à travers J -Box . Montez la plaque arrière sur le J -Box
 et fixer avec des vis .

3. Branchez la batterie seulement qu'après que le courant soit passé en
 continue à l'unité ( Figure B )

4. Aligner les boutons et poussez le logement principal directement sur le
 fond du boîtier ( Figure C ). Laisser l'alimentation en continue et appuyez
 sur le bouton "TEST " pour vérifier la lumière .

INSTALLATION (CONDUIT) : 

1. Fixez la plaque arrière au mur. Faites passer les câbles à travers le trou 
 dans le conduit et procéder au raccordement.

2. Connectez la batterie seulement après une alimentation continue 
 à l'unité. ( Figure B )

3. Alignez les boutons  et pousser directement sur la plaque arrière 
 ( Figure C ) . Laisser l'alimentation en continue et appuyez sur le 
 bouton "TEST " pour vérifier la lumière .

FONCTIONNEMENT ET TESTS :

1. Lors d'une panne de courant électrique , les lampes s'allumeront 
 automatiquement pour un minimum de 90 minutes .

2. Pour tester, appuyer sur le bouton TEST . Les lampes d'urgence 
 s'allument. Lorsque l'interrupteur est laissé, les lampes s'éteindront.
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