
WARNING: Always install fixtures according to National Electrical Code (NEC) and local 
codes. Failure to do so will void the warranty and could cause damage to the fixture or may 
result in personal injury.
AVERTISSEMENT : Installez toujours les montages selon le code électrique national 
(NEC) et les codes locaux. Le manque de faire ainsi videra la garantie et a pu endommager le 
montage ou peut avoir comme conséquence le dommage corporel.

	 	

IMPORTANT: TURN ELECTRICITY OFF AT THE CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING FIXTURE.
IMPORTANT : ARRÊTEZ L’ÉLECTRICITÉ AU DISJONCTEUR AVANT D’INSTALLER LE MONTAGE. 
Unpack	fixture	and	lay	it	on	its	side.	Loosen	the	three	(3)	Allen	Head	Set	Screws	to	disengage	the	
cast	base	plate.	Keep	set	bolts	for	reinstallation.
Déballez appareil et le poser sur le côté. Desserrez les trois (3) Tête Hexagonale Vis pour dégager la 
plaque de base en fonte. Gardez ces boulons pour la réinstallation.
Make	sure	conduit	does	not	extend	more	that	2-1/2”	above	concrete.
Assurez-vous conduit ne s’étend pas plus que 2-1/2 “de béton au-dessus.
Place	the	cast	baseplate	on	to	of	the	leveling	nuts	and	adjust	until	level.	Tighten	anchor	bolt	nuts	to	
secure	the	baseplate	in	its	proper	position.
Placez la plaque de base à monter des écrous de nivellement et d’ajuster jusqu’à ce niveau. Serrer les 

écrous des boulons d’ancrage pour fixer la plaque de base dans la bonne position.
Wiring	connections	may	now	be	made	according	to	National	Electrical	Code	(NEC)	and	local	codes.
Les raccordements peuvent maintenant être faite selon le National Electrical Code (NEC) et aux codes 
locaux.
Once	the	wiring	connections	are	made,	carefully	place	the	fixture	over	the	baseplate.	Make	sure	the	
fixture	is	level	and	properly	seated	on	the	base	plate.	Tighten	the	set	bolts	to	secure	the	fixture	in	
place.
Une fois les connexions sont faites, placez délicatement l’appareil sur la plaque de base. Assurez-vous 
que l’appareil est de niveau et bien calé sur la plaque de base. Serrez les boulons pour fixer l’appareil en 
place.
Loosen	the	set	bolts	that	secure	the	head	of	the	fixture	and	remove	it.	Remove	any	plastic	protective	
covering	on	the	fixture	head.	Install	lamp	and	replace	fixture	head.
Desserrez les boulons qui fixent la tête de l’appareil et le retirer. Retirez tout revêtement plastique de 
protection sur la tête du luminaire. Installez la lampe et remplacez-tête du luminaire.

NOTE: Fixture must be installed by a licensed electrician. These instructions do not cover all details or variations in 
equipment, nor do the provide for every uncertainty related to installation, operation, maintenance, or mounting 
contingency. Should specific problems occur that are not covered sufficiently for the purchaser’s purpose, contact 
Horizon Linear Lighting for additional product or application information. Improper installation and/or utilization 
may void manufacturer’s warranty.
Horizon Linear Lighting assumes no responsibility for claims arising out of improper or careless installation or 
handling of this product.

NOTE: Le montage doit être installé par un électricien autorisé. Ces instructions ne couvrent pas tous les détails ou 
variations d’équipement, ni font la fourniture pour chaque incertitude liée à l’installation, à l’opération, à l’entretien, 
ou à l’éventualité de support. Si les problèmes spécifiques se produisent qui ne sont pas couverts suffisamment pour 
le but de l’acheteur, le contact Horizon Linear Lighting pour le produit additionnel ou l’information d’application. 
L’installation et/ou l’utilisation inexactes peuvent vider la garantie du fabricant.
Horizon Linear Lighting n’assume aucune responsabilité des réclamations provenant de l’installation ou de la 
manutention inexacte ou négligente de ce produit.
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