
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 STRIP LIGHT 
LUMINAIRE DEL

Item: 4-80136 / 4-80137 / 4-80138

INSTALLATION 

1. SURFACE MOUNT

1. Install the 2 junction box covers like shown in the Fig below. 
2. Remove the driver cover from the base housing. 
3. Use the luminaire as a template by placing it on the junction box and 
 penciling in the 2 holes positions. Put the luminaire aside and drill the 2 
 holes (reference Fig below). Insert anchors into the 2 holes. 
4. Install and secure the luminaire into place with the 2 mounting screws, 
 making sure to pass the junction box power cables inside of the luminaire. 
5. Connect luminaire wires to junction box wires as follows: Ground wire to 
 manufacturer’s ground wire (Green to Green), and secure using the 
 included wire nut (P4), LIVE wire to manufacturer’s power wire, neutral 
 wire to manufacturer’s neutral wire through the quick connector.

CAUTION! Carefully push the connecting wires into the junction box. 
WIRES MUST NOT INTERFERE WITH THE DRIVER COVER.

6. Put the driver cover to the installed luminaire housing and secure each 
 hump into the right position. 
7. Turn on the luminaire.

2. SUSPENDED MOUNT (OPTIONAL, Suspended mount accessories excluded)

1. Remove the knock out from the base housing. 
2. Install the V hooks (not included) into the existing mounting holes of the luminaire and 
    install on the ceiling structure with the aviation chain (not included). 
3. Remove lens & LED plate from front unit base, so as to have access to driver and wiring. 
4. Use a armor cabel from junction box and lock it into the knock out in the back of the fixture. 
5. Make wires connections as follows:Ground wire to manufacturer’s ground wire  
    (Green to Green), and secure using the included wire nut (P4), LIVE wire to manufacturer’s 
    power wire, neutral wire to manufacturer’s neutral wire through the quick connector.

CAUTION! Use armored cable from junction box to fixture.

6. Once wiring is complete replace LED plate and lens cover. 
7. Turn on the luminaire.

1. MONTAGE EN SURFACE

1. Installez les 2 couvercles de boîte de jonction comme indiqué sur la figure ci-dessous. 
2. Retirez le couvercle du pilote du boîtier de base. 
3. Utilisez le luminaire comme gabarit en le plaçant sur la boîte de jonction et en le 
 dessinant dans les 2 positions des trous. Mettez le luminaire de côté et percez les 2 trous 
 (voir Figure ci-dessous). Insérez les ancrages dans les 2 trous. 
4. Installez et fixez le luminaire en place avec les 2 vis de montage, assurez-vous de faire passer les câbles d’alimentation de la boîte de jonction à l’intérieur du luminaire. 
5. Connectez les fils du luminaire aux fils de la boîte de jonction comme suit: Fil de terre au fil de terre du fabricant (vert à vert), et fixez-le à l’aide du écrou de fil (P4),  
 fil LIVE au fil d’alimentation du fabricant, fil neutre au neutre du fabricant fil à travers le connecteur rapide.

MISE EN GARDE! Poussez soigneusement les fils de connexion dans la boîte de jonction. LES FILS NE DOIVENT PAS INTERFÉRER AVEC LE COUVERCLE DU PILOTE.

6. Placez le couvercle du pilote sur le boîtier du luminaire installé et fixez chaque bosse dans la bonne position. 
7. Allumez le luminaire.

2. MONTAGE SUSPENDU (OPTIONNEL, accessoires de montage suspendu exclus)

1. Retirez la découpe du boîtier de base. 
2. Installez les crochets en V (non inclus) dans les trous de montage existants du luminaire et 
    installez sur la structure du plafond avec la chaîne d’aviation (non incluse). 
3. Retirez la lentille et la plaque LED de la base de l’unité avant, afin d’avoir accès au pilote et au câblage. 
4. Utilisez un câble d’armure de la boîte de jonction et verrouillez-le dans le trou à l’arrière de l’appareil. 
5. Effectuez les connexions des fils comme suit: Fil de terre au fil de terre du fabricant (vert à vert),  
    et fixez-le à l’aide de l’écrou de fil (P4), fil LIVE au fil d’alimentation du fabricant, fil neutre au neutre du fabricant fil à travers le connecteur rapide.

MISE EN GARDE! Utilisez un câble armé de la boîte de jonction au luminaire.

6. Une fois le câblage terminé, remplacez la plaque LED et le couvercle de l’objectif. 
7. Allumez le luminaire.

TROUBLE SHOOTING / DÉPANNAGE

PROBLEM / PROBLÈME

Light will not come on.

La lumière ne s’allume pas.

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

A. L’interrupteur d’éclairage est éteint. 
B. Le fusible est grillé ou le disjoncteur est désactivé. 
C. Câblage incorrect du circuit.

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

A. Allumez l’interrupteur d’éclairage. 
B. Remplacez le fusible ou activez le disjoncteur. 
C. Vérifiez que l’appareil est correctement câblé.

POSSIBLE CAUSE / CAUSE POSSIBLE SOLUTION
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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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SAFETY INFORMATION

WARNING: Read all safety precautions and installation instructions carefully before installing or servicing this fixture. Failure to comply with these instructions 
could result in a potentially fatal electric shock, fire, and/or property damage.

• To reduce the risk of electrical shock or other personal injury which could be hazardous or fatal, ensure the power is turned OFF, at the fuse or breaker box 
 before making any electrical connections or removing the old fixture. 
• Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. 
• Must be connected to 100/277 volt, 60 Hz power source. 
• Fixture may be directly mounted or hung from ceiling. 
• Suitable for wall mount. 
• NOT suitable for ground locations. Minimum of 4 feet or higher. 
• Fixture should be installed by a qualified electrician or person experienced with household wiring. The electrical system, and method of electrical connection  
 of the fixture, must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes. 

NOT INTENDED FOR USE WITH EMERGENCY EXITS 
NOT SUITABLE FOR WET LOCATIONS 
CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.  
MINIMUM 75° C SUPPLY CONDUCTORS.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: Lisez attentivement toutes les précautions de sécurité et les instructions d’installation avant d’installer ou l’entretien de cet appareil.  
Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique, incendie et / ou dommages matériels.

• Pour réduire le risque d’électrocution ou d’autres blessures corporelles qui pourraient être dangereuses ou fatal, assurez-vous que l’alimentation est coupée, 
 au fusible ou à la boîte de disjoncteur avant de faire tout électrique connexions ou retirer l’ancien appareil. 
• Changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l’utilisateur à  
 utiliser l’équipement. 
• Doit être connecté à une source d’alimentation 100/277 volts, 60 Hz. 
• Le luminaire peut être directement monté ou suspendu au plafond. 
• Convient pour un montage mural. 
• Ne convient pas aux emplacements au sol. Minimum de 4 pieds ou plus. 
• L’appareil doit être installé par un électricien qualifié ou une personne expérimentée. câblage. 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.

NON CONÇU POUR UNE UTILISATION AVEC DES SORTIES D’URGENCE 
NE CONVIENT PAS AUX ENDROITS HUMIDES. 
CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE LE CONDUCTEUR DE CIRCUIT DE BRANCHE EST CORRECT.  
CONDUCTEURS D’ALIMENTATION MINIMUM 75 ° C

HARDWARE INCLUDED MATÉRIEL INCLUS

COLOR TEMPERATURE SETTINGS 
Color Temperature selection by DIP -Switch outside the base housing

1. 3 color temperatures 3000K/4000K/5000K selectable. 
2. Please toggle the DIP switch to the right position for your favorite color 
 temperature setting. 
 3000K warm white    4000K cool white    5000K day light

RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR 
Sélection de la température de couleur par interrupteur DIP à l’extérieur du boîtier de base

1. 3 températures de couleur 3000K / 4000K / 5000K sélectionnables. 
2. Veuillez basculer le commutateur DIP sur la bonne position pour votre réglage de température  
 de couleur préféré.  
 3000K blanc doux      4000K blanc froid      5000K lumière du jour
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Non dimming wiring diagram:
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Dimming wiring diagram:
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Schéma de câblage non graduelle:
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Schéma de câblage de graduelle:


