
PT2 SERIES
POLE TOP LUMINAIRES

Installation Instructions for:

PT2 Series Pole Top Luminaires

PT2-504-1  |  PT2-1004-1  |  PT2-1504-1

IMPORTANT

Before assembling your fixture, please 
make sure that you carefully read 
through this instruction sheet. 

Note: The important safeguards and 
instructions that appear in this sheet are 
not meant to cover all possible conditions 
and situations that may occur. It must be 
understood that common sense, caution, 
and care are factors that cannot be built 
into any product. These factors must be 
supplied by the person(s) caring for and 
operating the fixture

PREMISE LED Inc.
80-86 Carrier Drive
Toronto, ON Canada
M9W 5R1
PREMISELED.COM

WHAT’S IN THE BOX

• PT2 POLE TOP LUMINAIRE 

WHAT YOU’LL NEED (NOT INCLUDED)

• SAFETY GLASSES
• WIRE CUTTERS
• SCREWDRIVER
• M8 ALLEN KEY

WARNING

• To prevent personal injury or product damage only 
licensed electricians should install.

• To avoid electrical shock or component damage, 
disconnect power before attempting installation or 
servicing.

• This product must be installed in accordance with 
the national electric code (NEC) and all applicable 
federal, state/provincial and local electric codes and 
safety standards.

• Disconnect product and allow cooling prior to any 
further steps.

• Any alteration or modification of this product is 
expressly forbidden as it may cause serious personal 
injury, death, property damage and/or product 
malfunction.

TO ASSEMBLE & INSTALL THE LUMINAIRE

Light Disk

LUMINAIRE OVERVIEW

Of the three mounting points on the light 
disk, locate the point that has one large 
hole and two smaller holes on each side. 
This is the one to use for wiring. Run the 
wire through the center large hole.

One of the Rods comes with a large hole 
in the center and two smaller holes on 
the side. There is an end block secured 
by a fixed screw. Remove the fixed screw 
and run the wire through it.

Then run the wire through the end block.

Secure the end block back onto the Rod.

Affix each of the three Rods onto the light 
disk. Secure the rod with the wire running 
through it with M4 screws. Use M8 screws 
for the other two rods.

Next, run the wire through the Pole Adaptor.

Lay the fixture upside down and fit the Rods 
into the Adaptor.

Secure the rods onto the Adaptor using the 
M4 and M8 screws accordingly.

The luminaire is now ready to be installed. Connect the wire 
to line voltage (100-277VAC) and use the provided Set Screws 
to secure the Pole Adaptor onto the pole (provided Adaptor 
works with 3” Φ poles).

The luminare assembly is now complete. You can now proceed 
with installing the fixture.
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SÉRIE PT2
LUMINAIRE EXTÉRIEUR SUR POTEAU

Instructions D’Installation pour:

Luminaire Extérieur sur Poteau, série PT2 

PT2-504-1  |  PT2-1004-1  |  PT2-1504-1

IMPORTANT

Lire attentivement cette feuille 
d’instruction avant de monter ce 
luminaire.

N.B. Les mises en garde et consignes 
figurant sur cette feuille ne couvrent pas 
nécessairement tous les cas possibles. 
Il va sans dire que le bon sens, la 
prudence ainsi que l’attention sont des 
éléments qui ne peuvent faire partie 
intégrante du produit. Les personnes qui 
entretiennent ou utilisent le luminaire 
sont responsables de ces éléments.
 

PREMISE LED Inc.
80-86 Promenade Carrier
Toronto, ON Canada
M9W 5R1
PREMISELED.COM

CONTENU DE L’EMBALLAGE

• LUMINAIRE EXTÉRIEUR SUR POTEAU

OUTILS NÉCESSAIRES

• LUNETTES DE PROTECTION
• PINCE COUPE-FILS
• TOURNEVIS
• CLÉ ALLEN M8

MISE EN GARDE

• Seuls des électriciens agréés sont autorisés à 
installer ce produit afin d’éviter des blessures 
corporelles ou des dommages.

• Pour éviter les risques d’électrocution ou de 
dommages aux composants, débrancher l’appareil 
avant d’installer ou d’entretenir le luminaire.

• Ce produit doit être installé en conformité du code 
national électrique et toutes les normes et codes 
électriques applicables au niveau fédéral, provincial 
et municipal.

• Débrancher le produit et le laisser refroidir avant de 
passer aux étapes suivantes.

• Toute altération ou modification de ce produit est 
formellement interdit, car cela pourrait causer 
des graves blessures corporelles ou mortelles, ou 
des dommages physiques ou des défaillances de 
fonctionnement du produit.

MONTAGE ET INSTALLATION DU LUMINAIRE

Disque lumineux

VUE GÉNÉRALE DU LUMINAIRE

Des trois points de montage sur le 
disque lumineux, repérez l’endroit avec 
un grand trou et les deux autres avec 
deux trous plus petits de chaque côté. 
Le grand trou est celui qui sert à passer 
le câblage. Passez le câble dans le grand 
trou du centre.

L’une des tiges est dotée d’un grand 
orifice en son centre et de deux orifices 
plus petits sur la paroi. Il y a un bloc de 
butée fixé par une vis fixe. Retirer la vis 
fixe et y passer le câble.

Passer ensuite le câble à travers le bloc de 
butée.

Fixer le bloc de butée sur la tige.

Fixer chacune des trois tiges sur le disque 
lumineux. Fixer la tige avec le câble passé à 
travers à l’aide de la vis M4. Utiliser les vis 
M8 pour les deux autres tiges.

Passer ensuite le câble à travers l’adaptateur 
du mât.

Mettre le luminaire à l’envers et loger les 
tiges dans l’adaptateur.

Fixer les tiges sur l’adaptateur à l’aide de vis 
M4 et M8 en conséquence.

Le luminaire est maintenant prêt à être installé. Raccorder le 
câble à l’alimentation de secteur.
(100 à 277 Vca) et utiliser le jeu de vis fourni pour fixer l’adap-
tateur du mât sur le mât (l’adaptateur fourni est compatible 
avec des mâts de 3 po de diamètre).
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Alimentation CA (100 à 277 Vca 50/60 Hz) Alimentation CA DEL

(noir) N

(blanc) L

(vert/jaune) G

L (brun)

N (bleu)

G (vert/jaune)

DANGER
D’ÉLECTROCUTION
GARDER LE FIL DE MISE À LA TERRE BRANCHÉ

Gaine des câbles 

M8 x 16 mm (tige B1 et B2)

M4x 10 mm (tige A)

Tiges (3)

Gaine des câbles

Adaptateur de tenon de mâ0

Orifice de câble tige A

Vis d’arrêt (pour fixer le tenon)


