WP2 SERIES

ADJUSTABLE WALL PACK

INSTALLATION INSTRUCTIONS
For use with:
Adjustable Wall Packs
WP2-204-1 | WP2-205-1 | WP2-304-1
WP2-305-1 | WP2-704-1 | WP2-705-1
WP2-704-2 | WP2-705-2

IMPORTANT
WHAT’S IN THE BOX
• LED FIXTURE
• MOUNTING HARDWARE

WHAT YOU’LL NEED
•
•
•
•
•

SAFETY GLASSES
WIRE CUTTERS
SCREW DRIVER
OUTDOOR SILICON SEALANT
WIRING SUPPLIES AS PER ELECTRICAL CODE

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

WARNING
All electrical connecGons must be in accordance with all
ordinances, Local and NaGonal Electrical Codes. These
ﬁxtures are intended for mounGng to a standard 4” x 2 1/2”
metal octagon outlet box. The box must be directly
supported by the building structure and U.L. recognized.
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INSTALLATION STEPS

1. Disconnect the power by turning oﬀ the circuit
breaker. Loosen both outer side screws of the
ﬁxture, open the housing, and then loosen both
inner side screws.

FIGURE 1

2. Expose the supply wires from the J-box. Mount
the mounGng box to the J-box with the
supplied screws, gently pull the supply wires
through the hole in the back housing, then
connect the black supply wire to the black/
brown ﬁxture wire. Secure with the supplied
wire nuts. Next, connect the white supply wires
to the white/blue ﬁxture wire and secure with
the supplied wire nuts. Wrap the green wire
around one of the protruding screw or connect
it to the supply ground wire. Secure all wires
with electrical tape (not supplied) and tuck into
the mounGng box. (Figure 1).
3. Tighten the inner side screws, close the
housing, then Gghten the outer side screws.
(Figure 2).
4. Restore the electricity and check the operaGon
of the new wall pack ﬁxture.

FIGURE 2

NOTE: This ﬁxture is wet locaGon rated. In order to
ensure that moisture does not enter the outlet box
and cause a short circuit, clear caulking should be
used to seal the space between the ﬁxture
mounGng bracket and the wall. Ensure that a space
is lef at the bogom to allow for the escape of
moisture. It is recommended that outdoor silicon
sealant be used for that purpose.
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SÉRIE WP2

PAQUET MURAL AJUSTABLE

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Pour usage avec:
Paquet Mural Ajustable
WP2-204-1 | WP2-205-1 | WP2-304-1
WP2-305-1 | WP2-704-1 | WP2-705-1
WP2-704-2 | WP2-705-2

IMPORTANT
CONTENU DE LA BOÎTE
• LUMINAIRE LED
• MATÉRIEL DE MONTAGE

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN:
•
•
•
•
•

LUNETTES DE PROTECTION
TOURNEVIS
COUPE-FIL
SCELLANT AU SILICONE POUR L’EXTÉRIEUR
FOURNITURE DE CÂBLAGE TEL QUE SPÉCIFIÉ
PAR LES CODES ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT
Toutes les connexions électriques doivent être conformes à
toutes les ordonnances et les codes électriques locaux et
naGonaux. Ces appareils sont desGnés à être montés sur une
boîte de sorGe standard octogonale en métal de 4” x 2 ½”.
La boîte doit être supportée directement par la structure du
bâGment et reconnue par U.L.

Avant d’assembler votre appareil, SVP
de lire agenGvement cege feuille
d’instrucGons. Considérer d’embaucher
un électricien agréé qualiﬁé pour faire
l’installaGon.
REMARQUE : Les garanGes importantes
et les instrucGons qui apparaissent dans
ce manuel ne sont pas desGnés à
couvrir toutes les condiGons et les
situaGons 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 foncGonnement de l’appareil.
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ÉTAPES DE L’INSTALLATION

1. Couper le courant électrique au niveau du
disjoncteur. Desserrer les deux vis latérales
extérieures de l’appareil, ouvrir le boîGer,
ensuite desserrer les deux vis latérales
intérieures.

FIGURE 1

2. Exposer les ﬁls d’alimentaGon de la boîte-J.
Installer la boîte de montage à la boîte-J avec
les vis fournies, ﬁleter doucement les ﬁls
d’alimentaGon à travers le trou du boîGer
arrière, ensuite raccorder le ﬁl noir
d’alimentaGon au ﬁl noir/brun du luminaire.
Sécuriser avec les écrous de câble fournis.
Ensuite, raccorder les ﬁls d’alimentaGon blancs
au ﬁl blanc/bleu du luminaire et les sécuriser
avec les écrous de câble fournis. Enrouler le ﬁl
vert autour de l’une des vis en saillie ou le
raccorder au ﬁl- terre d’alimentaGon. Sécuriser
tous les ﬁls avec du ruban électrique (non
fourni) et les placer soigneusement dans la
boîte de montage. (Figure 1).
3. Serrer les vis latérales internes, fermer le
boîGer, ensuite serrer les vis latérales
extérieures. (Figure 2).
4. Brancher l’électricité et vériﬁer le
foncGonnement de votre nouveau luminaire
mural.

FIGURE 2

REMARQUE : Cet appareil est évalué pour un
endroit humide. Aﬁn de garanGr que l’humidité ne
pénètre pas dans la boîte de sorGe et cause un
court circuit, un calfeutrage clair devrait être uGlisé
pour sceller l’espace entre le support de montage
du luminaire et le mur. S’assurer qu’un espace
existe au fond pour permegre l’évacuaGon de
l’humidité. Il est recommandé qu’un scellant au
silicone pour usage extérieur soit uGlisé à cege ﬁn.
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