FM SERIES

DECORATIVE FLUSH MOUNT

INSTALLATION INSTRUCTIONS
For use with:
LED Flush Mount Fixture
FM-LP1615-3 | FM-LP1615-4
FM-LP1623-3 | FM-LP1623-4

IMPORTANT
WHAT’S IN THE BOX
• LED FIXTURE
• WIRE CONNECTORS
WHAT YOU’LL NEED
•
•
•
•

SAFETY GLASSES
SCREW DRIVER
WIRE CUTTERS
WIRING SUPPLIES AS SPECIFIED BY CODE

WARNING
•
•
•
•
•

Turn oﬀ electrical power at fuse or circuit breaker box
before wiring ﬁxture to the power supply.
Turn oﬀ the power when you perform any
maintenance.
Verify that supply voltage is correct by comparing it
with the luminaire label informaKon.
For indoor use only.
ModiﬁcaKons to the product voids the warranty.

Before assembling your PREMISE LED
ﬁxture, please make sure that you
carefully read through this
instrucKon sheet. Consider having
your ﬁxture installed by a qualiﬁed
licensed electrician.
Note: The important safeguards and
instrucKons that appear in this sheet
are not meant to cover all possible
condiKons and situaKons that may
occur. It must be understood that
common sense, cauKon, and care are
factors that cannot be built into any
product. These factors must be
supplied by the person(s) caring for
and operaKng the ﬁxture.

PREMISE LED Inc.
82-86 Carrier Drive
Toronto, ON Canada
M9W 5R1
PREMISELED.COM
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FIXTURE DIAGRAM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

JuncKon Box
Ground Screw
Fixture Ground Wire
White Supply Wire
White Fixture Wire
Black Supply Wire
Wire Connector

8. Black Fixture Wire
9. LED Board
10. Fixture Housing
11. LED Driver
12. Cover Lens
13. Fixture Screw
14. Top Ring

INSTALLING THE FIXTURE
PREMISE’sFM Series Flush Mount ﬁxture is designed to be installed via a ceiling juncKon
box.
1. Turn oﬀ the power.
2. Remove the cover lens (12) from the ﬁxture housing (10). PosiKon your ﬁxture over
the juncKon box (1).
3. Pull the supply wires and ground wire out from the juncKon box (1).
4. Connect the ground wire to the juncKon box by ground screw (2). Connect the
white supply wire (4) to the white ﬁxture wire (5), connect the black supply wire (6)
to the black ﬁxture wire (8) by using wire connectors (7). Then, carefully tuck all
wires back into the juncKon box (1).
5. Locate the ﬁxture housing (10) over the juncKon box (1). Put the ﬁxture screw
through the long hole slot on the ﬁxture housing (10) and thread into the juncKon
box (1). Then secure the ﬁxture housing (10) to the juncKon box (1) by Kghtening
the two ﬁxture screws (13).
6. Secure the cover lens (12) and the top ring to the ﬁxture housing.
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SÉRIE FM

PLAFONNIER AFFLEURANT DÉCORATIF

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Pour usage avec:
Plafonnier aﬄeurant DEL
FM-LP1615-3 | FM-LP1615-4
FM-LP1623-3 | FM-LP1623-4

IMPORTANT
CONTENU DE LA BOÎTE
• LUMINAIRE LED
• CONNECTEURS DE FILS
CE DONT VOUS AUREZ BESOIN:
•
•
•
•

LUNETTES DE PROTECTION
TOURNEVIS
COUPE-FIL
FOURNITURE DE CÂBLAGE TEL QUE
SPÉCIFIÉ PAR LES CODES ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT
•
•
•
•
•

Couper l’alimentaKon électrique au fusible ou à la boîte du
disjoncteur avant de câbler le luminaire sur l’alimentaKon.
Couper le courant électrique avant de faire la maintenance.
Vériﬁer que la tension d’alimentaKon est correcte en la
comparant avec les informaKons de l’éKquehe du luminaire.
Pour usage intérieur seulement
Les modiﬁcaKons apportées au produit annulent la garanKe.

Avant d’assembler votre appareil, SVP
de lire ahenKvement cehe feuille
d’instrucKons. Considérer d’embaucher
un électricien agréé qualiﬁé pour faire
l’installaKon.
REMARQUE: Les garanKes importantes
et les instrucKons qui apparaissent dans
ce manuel ne sont pas desKnés à couvrir
toutes les condiKons et les situaKons
possibles qui puissent se produire. Il faut
comprendre que le bon sens, la
prudence et les soins sont des facteurs
qui ne peuvent pas être intégrés dans un
produit quelconque. Ces facteurs
doivent être fournis pas la (les)
personne(s) en charge du soin et du
foncKonnement de l’appareil.

PREMISE LED Inc.
82-86 Carrier Drive
Toronto, ON Canada
M9W 5R1
PREMISELED.COM
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DIAGRAMME DU LUMINAIRE

1. Boîte de joncKon
2. Vis de mise à la terre
3. Fil de mise à la terre du
luminaire
4. Fil blanc d’alimentaKon
5. Fil blanc du luminaire
6. Fil noir d’alimentaKon
7. Connecteur de ﬁl

8. Fil noir du luminaire
9. Tableau LED
10. BoîKer du luminaire
11. Conducteur LED
12. LenKlle de
recouvrement
13. Vis du luminaire
14. Anneau supérieur

INSTALLATION DU PLAFONNIER
Le plafonnier de la série FM de PREMISE est conçu pour être installé au plafond sur une
boîte de joncKon.
1. Couper le courant électrique.
2. Enlever la lenKlle de recouvrement (12) du boîKer du luminaire (10). Situer le luminaire
sur la boîte de joncKon (1).
3. ReKrer les ﬁls d’alimentaKon (6) et le ﬁl de mise à la terre de la boîte de joncKon (1).
4. Connecter le ﬁl de mise à la terre à la boîte de joncKon à l’aide de la vis de mise à la
terre (2). Connecter le ﬁl blanc d’alimentaKon (4) au ﬁl blanc du luminaire (5).
Connecter le ﬁl noir d’alimentaKon (6) au ﬁl noir du luminaire (8) à l’aide des
connecteurs de ﬁl (7). Ensuite placer avec précauKon tous les ﬁls dans la boîte de
joncKon (1).
5. Placer le boîKer du luminaire (10) au-dessus de la boîte de joncKon (1). Mehre la vis du
luminaire à travers la fente du long trou du boîKer du luminaire (10) et l’enﬁler à la
boîte de joncKon (1). Puis, sécuriser le boîKer du luminaire (10) à la boîte de joncKon
(1) en serrant les 2 vis du luminaire (13).
6. Fixer la lenKlle de recouvrement (12) et l’anneau supérieur (14) sur le boîKer du
luminaire.
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