
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 

roduit durant des années.

HIGH BAY “UFO” LIGHT  
FIXTURE INDUSTRIEL HAUTE LUMINOSITÉ

Item: 4-80218



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

CAUTIONS:
1. Can not use the electric generator to test the LED lamp.
2. Please abide by related country, regional and local law and regulations 
 when install this fixture.
3. Please turn off the power before installation or maintenance.
4. Proper earth grounding is required to ensure safety.

NOTICE:
1. To avoid possibility of electrical shock or fire, the installation personnel 
 must have professional electric knowledge.
2. Please wear gloves to avoid injury before installation.
3. If any smoke or spark of the wire happened, please turn off the power immediately 
 and notify relevant.

ATTENTION:
1. Please check if there is any damage during shipping. 
 If so, please contact manufacturer timely.
2. Please read the installation instruction carefully to check whether all the accessories 
 are complete. After confirmation, then install the fixture according to installation steps.

WIRING DIAGRAM & INSTRUCTION

MOUNTING METHOD - HANGING

HOOK MOUNT:
1. Please screw the lifting ring into the high bay light fixture, then tighten firmly. (Figure 1)
2. Please hang the fixture into the lifting hook or chain and protect it from falling. (Figure 2)
3. After installation, please wire in accordance with local connection standard, 
 and make sure there is a good joint protective measures.

WARNING
Min 90°C supply conductor.
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.

1. Screw the hanging ring 
 into the hold of the 
 back cover 

2. Install the hook 3. Hang the light 4. Wiring

Input voltage: 
100-347V

L:  Brown
N: Blue
G: Green / yellow

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Nettoyage: Avant de nettoyer votre lampe, fermez ou coupez la source d'alimentation. Essuyez la lampe avec une étoffe 
douce et humide.

PRÉCAUTIONS:
1. Impossible d’utiliser le générateur électrique pour tester la lampe au DEL.
2. Veuillez respecter les lois et réglementations nationales, régionales et locales en vigueur
 lors de l'installation de ce luminaire.
3. Veuillez éteindre l'alimentation avant l'installation ou la maintenance.
4. Une mise à la terre appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité.

REMARQUES:
1. Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, le personnel d'installation doit 
 avoir des connaissances professionnelles en électricité.
2. Veuillez porter des gants pour éviter les blessures avant l'installation.
3. En cas de fumée ou d’étincelle du fil, veuillez éteindre immédiatement l'alimentation 
 et avertir les personnes concernées.

ATTENTION:
1. Veuillez vérifier s'il y a des dommages pendant l'expédition. Si oui, veuillez contacter 
 le fabricant en temps opportun.
2. Veuillez lire attentivement les instructions pour vérifier si tous les accessoires sont 
 complets. Après confirmation, installez le luminaire selon les étapes d'installation.

SCHÉMA DE CÂBLAGE ET INSTRUCTION

MÉTHODE DE MONTAGE - SUSPENSION

MONTAGE À CROCHET:
1. Visser l'anneau de levage dans le luminaire haute baie, puis serrer fermement. (Figure 1)
2. Accrocher l'appareil dans le crochet de levage ou la chaîne et protégez-le 
 de toute chute (Figure 2)
3. Après l'installation, veuillez câbler conformément à la norme de connexion locale 
 et assurez-vous qu'il existe de bonnes mesures de protection des articulations.

AVERTISSEMENT 
Conducteur d'alimentation minimum 90°C. 
Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable par une personne 
familiarisée avec la construction et le fonctionnement du produit et les risques encourus.

1. Vissez l'anneau de
 suspension dans la prise
 du couvercle arrière

2. Installez le crochet 3. Accrochez la lumière 4. Câblage

voltage: 100-347V

L:  Brun
N: Bleu
G: Vert / Jaune

INSTRUCTIONS


