Bloc de montage
Instructions de pose

-À installer avant le bardage-
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ATTENTION : Toutes les connexions électriques doivent être conformes
aux ordonnances et codes, qu’ils soient nationaux ou locaux. Si vous
ne maitrisez pas les méthodes d’installation de câbles et appareils
électriques, assurez-vous les services d’un électricien professionnel agréé.

Étape 1
Retirez la bague du bloc de montage. Voir figure 1 à
droite.
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Étape 2
Découpez l’ouverture souhaitée dans le bloc de
montage en coupant le long des motifs prévus à
l’arrière du produit. Voir la figure 2 à droite.
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Remarque : L’utilisation d’une extension de boîte (fournie par d’autres
producteurs) peut être requise par les codes d’électricité locaux ou
nationaux. Sinon, la boîte peut être repositionnée de manière à être
en contact avec la partie inférieure du bloc de montage.
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Étape 3
Centrez le bloc de montage sur la boîte de
raccordement. Assurez-vous de mettre du ruban
adhésif ou un produit d’étanchéité entre le bloc de
montage et la maison. Fixez le bloc de montage à l’aide
d’un clou de 8d (64 mm) ou un dispositif équivalent,
avec un minimum de quatre points d’attache. Voir
figure 3 à droite. Remarque : Sur l’illustration de droite
le revêtement a été retiré pour plus de clarté. La boîte
de raccordement doit être en contact avec la partie
inférieure du bloc de montage.
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Figure 3

Remarque : Le bon sens, la prudence et un bon entretien sont des
facteurs qui ne peuvent être intégrés à aucun produit.
Ils doivent être assurés par la ou les personnes installant l’appareil.

Bloc de montage (suite)

Étape 4
Découpez le bardage autour du bloc de montage.
Installez le bardage selon les instructions d’installation
du fabricant. Voir figure 4 à droite.
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Étape 5
Installez la bague et verrouillez-la. Voir figure 5 à droite.
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Étape 6
Installez le luminaire ou l’appareil électrique selon les
instructions d’installation du fabricant. Assurez-vous
que tous les joints de l’installation électrique soient
correctement étanchéifiés. Voir Figure 6 à la droite.
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