
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.

LED GARAGE  & CANOPY LIGHT 
DEL POUR  CORNICHE & GARAGE

Item: 4-80132

CONDUIT MOUNT / MONTAGE DE CONDUIT

TROUBLESHOOTING 

PROBLEM 1: Light will not come on.

POSSIBLE CAUSE: A. Light switch is turned off.   
B. Fuse is blown or circuit breaker is turned off.    
C. Incorrect circuit wiring.

SOLUTION: A. Turn light switch on. 
B. Replace fuse or turn circuit breaker on.  
C. Verify that fixture is wired properly.

PROBLEM 2: Lights come on during the day.

SOLUTION: A. Clean photocell with damp cloth.

*FCC WARNING:

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly 
approved by the party responsible for compliance could void the user 
authority to operate the equipment.

NOTES: This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC 
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, 
and if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. 

However, there is no guarantee that interference will not occur 
in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna. 
• Increase the separation between the equipment and receiver. 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from  
 that to which the receiver is connected. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This light includes an integrated Photocell which activates the light 
during low illumination (At Dusk) and deactivates the light when 
Illuminated (At Dawn)

Cette lampe comprend une cellule photoélectrique intégrée qui active la 
lumière en cas de faible éclairage (au crépuscule) et la désactive lorsqu’elle 
est éclairée (à l’aube).

* AVERTISSEMENT DE LA FCC:

AVERTISSEMENT: Toute modification apportée à cet appareil non 
expressément approuvée par la partie responsable. Conformité pourrait 
annuler l’autorité de l’utilisateur à utiliser l’équipement.

REMARQUES: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux 
limites d’un appareil numérique de classe B conformément à la partie 
15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir des 
prix raisonnables. La protection contre les interférences nuisibles dans 
une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut 
émettre de l’énergie radiofréquence, et si elle n’est pas installée et utilisée 
conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles 
aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se reproduissent pas 
dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences 
nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être 
déterminé en retournant l’appareil de temps en temps, l’utilisateur est 
encouragé à essayer de corriger l’interférence en appliquant une ou 
plusieurs des mesures suivantes:

• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception. 
• Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur. 
• Connectez l’équipement à une prise d’un circuit différent de celui auquel  
 le récepteur est connecté. 
• Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / télévision 
 pour obtenir de l’aide.

DÉPANNAGE 

PROBLÈME 1: La lumière ne viendra pas

CAUSE POSSIBLE: A. L’interrupteur est éteint. 
B. Le fusible est grillé ou le disjoncteur est désactivé. 
C. Mauvais câblage du circuit.

SOLUTION: A. Allumez la lumière. 
B. Remplacez le fusible ou activez le disjoncteur. 
C. Vérifiez que le projecteur est câblé correctement.

PROBLÈME 2: Les lumières s’allument pendant la journée.

SOLUTION: A. Nettoyez la cellule photoélectrique avec une étoffe humide.

1.   Remove screws to take out the mounting bracket. 
   Retirez les vis pour enlever le support de fixation.

3.  Tighten the conduit into fixture 
   Serrez le conduit dans l’appareil.

2.   Connect wires as shown. 
   Connectez les fils comme indiqué.



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. 

FIG. 1 
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FIG. 2 
BREAKER PANEL

FIG. 2 
PANNEAU DES 
DISJONCTEURS

FIG. 3 
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SAFETY INFORMATION:

IMPORTANT: Read all safety precautions and installations carefully before installing or servicing this fixture.

We highly recommend that all installations are made by a Licensed Electrical Contractor. We are NOT responsible by any means for the use or 
misuse of the following information. We are NOT responsible in whole or in part for any harm or damage that may or may not be caused. We 
reserve the right to revise the components of any product, due to parts availability or change in ETL, CUL or UL standards without assuming 
any obligation or liability to modify any products previously manufactured and without notice. These instructions do not cover all details of 
variations in equipment, nor do they provide of every possible contingency to be met in. Turn off / unplug power to installing or servicing this 
fixture. BE SURE THE POWER IS OFF! Do not operate if cover shields are damaged. Do not adjust fixture angle exceed 360 through swivel. 
After installation, the edge of wall canopy should be properly sealed with glue to protect fixture’s wiring from potential water or others.

WARNING: Read all safety precautions and installation instructions carefully before installing or servicing this tixture. Failure to comply with 
these instructions could resut tin a potentialy fatal electric shock and/or property damage.

• To reduce the risk of electrical shock or other personal injury, ensure the power is turned OFF at the fuse or breaker box before making any 
 electrical connections. 
• For outdoor use only. 
• Must be connected to 120-277 volt 60 Hz power source. 
• Fixture should be mounted to a grounded junction box marked for use in wet locations.  
• Suitable for wall mount.  
• NOT suitable for ground locations. Minimum of 4 feet or higher.  
• Utility Light should be installed by a qualified electrician or person experienced with household wiring. The electrical system, and method of 
 electrical connection of the fixture, mus be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.

SUITABLE FOR WET LOCATIONS. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR. 
MINIMUM 90° C SUPPLY CONDUCTORS. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION 
CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

INSTALLATION

SURFACE MOUNT

1.   Remove screws to take out the mounting bracket.

1. Retirez les vis pour enlever le support de fixation.

3.  Hanging the fixture with the ring to the mounting bracket,  
   and connect wire as shown. 3. Accrocher l’appareil avec l’anneau au support de fixation, 

  et connectez le fil comme indiqué.

2.  Stick EVA gasket to the mounting bracket, then fasten it to  
   the J-box or pole with screws. 2. Collez le joint EVA sur le support de montage, puis fixez-le à 

  le J-box ou le pôle avec des vis.

4.  Fix the fixture to the mounting bracket,  
   and lock screws well. 4. Fixez l’appareil sur le support de montage,  

  et bien verrouiller les vis.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ:

IMPORTANT: lisez attentivement toutes les précautions de sécurité et les installations avant d’installer ou de réparer ce luminaire.

Nous recommandons fortement que toutes les installations soient effectuées par un Maître électricien agréé. Nous ne sommes, en aucun cas, 
responsables de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation des informations suivantes. Nous ne sommes PAS responsables en tout ou en partie 
de tout dommage qui pourrait être causé ou non. Nous nous réservons le droit de réviser les composants de tout produit, en raison de la 
disponibilité des pièces ou de la modification des normes ETL, CUL ou UL, sans obligation de modifier les produits fabriqués antérieurement 
et sans préavis. Ces instructions ne couvrent pas tous les détails des variations d’équipement, ni toutes les éventualités possibles à respecter. 
Éteignez / débranchez l’alimentation pour l’installation ou la maintenance de cet appareil. ASSUREZ-VOUS QUE L’ALIMENTATION EST 
ETEINTE. Ne pas utiliser si les protecteurs sont endommagés. Ne réglez pas l’angle de la fixation de plus de 360° à travers le pivot. Après 
l’installation, le bord de la marquise murale doit être correctement scellé avec de la colle pour protéger le câblage du luminaire contre les 
risques d’eau ou autres.

ATTENTION: Lisez attentivement toutes les précautions de sécurité et les instructions d’installation avant d’installer ou de réparer ce mélange. 
Le non-respect de ces instructions peut entraîner un risque de choc électrique fatal et / ou de dégâts matériels.

• Pour réduire les risques d’électrocution ou de blessures corporelles, assurez-vous que le fusible ou le disjoncteur est hors tension avant  
 de procéder aux connexions électriques. 
• Pour usage extérieur seulement. 
• Doit être connecté à une source d’alimentation de 120-277 volts à 60 Hz. 
• Le luminaire doit être monté sur une boîte de jonction mise à la terre marquée pour une utilisation dans des endroits humides. 
• Convient pour montage mural. 
• NON approprié pour les emplacements au sol. Minimum de 4 pieds ou plus. 
• Doit être installé par un électricien qualifié ou par une personne expérimentée dans le câblage domestique. Le système 
 électrique et la méthode de connexion électrique de l’appareil doivent être conformes au code national de l’électricité et aux codes  
 du bâtiment locaux.

ADAPTÉ AUX INSTALLATIONS HUMIDES, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR ASSURER UN CONDUCTEUR DE CIRCUIT 
DE BRANCHE ADÉQUAT. UN CONDUCTEUR D’ALIMENTATION MAXIMUM À 90 ° C DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE 
D’INSTALLATION APPLICABLE D’UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FARDEAU.

INSTALLATION

MONTAGE EN SURFACE


