
□ Use the slide switch to choose a color 
temperature before installing 5000K 
(5K), 4000K (4K), 3000K (3K). 

□ Utilisez l'interrupteur à glissière 
pour choisir une température de 
couleur avant l'installation 5000K 
(5K), 4000K (4K), 3000K (3K).

□ use the slide switch to turn on / off the 
function of the motion sensor with photocell 
before installation On：Only work at night 
& motion sensor OFF: Only using wall 
switch to turn on / off the light

□ Utilisez l'interrupteur coulissant pour 
allumer / éteindre la fonction du capteur de 
mouvement avec cellule photoélectrique 
avant l'installation. Marche : fonctionne 
uniquement la nuit et capteur de mouvement 
éteint : utilisez uniquement l'interrupteur 
mural pour allumer / éteindre la lumière.

Choose a color temperature before installing
Choisir une température de couleur avant 
l'installation

Turn on / off the function of motion sensor 
with photocell
Activer / désactiver la fonction du détecteur 
de mouvement avec cellule photoélectrique

Motion sensor with photocell 
(night occupancy)

Détecteur de mouvement avec 
photocellule (occupation de nuit)

Infrared Induction Range Diagram Attention
1.Sensing method:Infrared Induction
2.Sensing Ddistance:3-4meter
3.Sensing angle:90 degree
4.Sensing duration:30S
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LED CEILING FIXTURE WITH MOTION SENSOR
PLAFONNIER DE AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
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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 individu-
al 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.

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

WARNING: This fixture operates on 120 volts, 60Hz household current. Before making any wiring, make sure power is disconnect-
ed. To reduce potential of electric shock, back cover plate must be grounded. The fixture should be installed by a qualified electri-
cian. Read all instructions before installation.
CAUTION: If you are not familiar with electrical wiring, it is recommended to use the services of a qualified electrician to ensure 
that installation meets with national and local codes.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ELECTRICAL INSTALLATION 

FIG. 1. Mettez l'interrupteur mural hors tension.
Selon le type de boîte à fusibles qui commande l’électricité dans votre domicile:
FIG. 2. Mettez hors tension soit l'interrupteur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la maison, soit le commutateur 
individuel qui commande l’alimentaion au circuit particulier sur lequel 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 lequel vous mettrez en place le nouvel appareil d’éclairage.

Nettoyage: Avant de nettoyer votre lampe, fermez ou coupez la source d’énergie. Essuyez la lampe avec une étoffe douce et humide.

AVERTISSEMENT: Cette lampe fonctionne avec un courant domestique de 120 volts, 60Hz. Avant d’installer des fils électriques, 
assurez-vous que le courant est coupé. Pour réduire les risques de chocs électrique, il faut mettre à la terre la lampe. Le luminaire 
doit être installé par un électricien qualifié. Lisez toutes les instructions avant de procéder à l’installation.
ATTENTION: Si vous ne savez pas comment utiliser le câblage électrique, il est recommandé de recouvrir aux services d’un 
électricien compétent pour s’assurer que l’installation est conforme aux normes de la région et du pays.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

   

Vissez le support de montage (AA) dans la boîte 
de jonction et les vis de montage (GG) jusqu'à 
ce qu'il soit sécurisé.

Faites correspondre l'extrémité du support 
de montage (AA) et la fente sur le luminaire 
(BB). Soulevez la lampe sur le support de 
montage (AA).

Tournez et verrouillez la lampe (BB) sur le 
support de montage (AA).

Faites passer les fils de la lampe à 
travers le trou central du support 
de montage (AA). Utilisez les 
serre-fils (HH) pour connecter les 2 
fils provenant de la j-box comme 
indiqué (tension de ligne noire, 
blanc neutre).

Screw the mounting bracket (AA) into the junction 
box and Mounting screws (GG) until secure.

Match up the end of mount bracket(AA) and 
the slot on the fixture (BB). Raise the lamp to 
the mounting bracket (AA).

Twist and lock the lamp unit (BB) to the mounting 
bracket (AA).

Feed the lamp unit wires through 
the mounting bracket (AA) center 
hole. Use the wire nuts (HH) to 
connect the 2 wires coming from 
the j-box as shown (black-line 
voltage, white-neutral).

FIG. 1
WALL SWITCH

FIG. 2
BREAKER PANEL

FIG. 3
FUSE BOX

FIG. 1
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FIG. 2
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DISJONCTEURS
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ON / OFF Switch 
Bouton ON / OFF
Turn on / off the function of the motion sensor with photocell
Activer / désactiver la fonction du détecteur de mouvement avec cellule photoélectrique


