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GREENCREATIVE 

For model#: 24T5H0/4FT/xxx/DIR 
Where xxx means 818-965 which indicates CRI and color temperature 
Pour les produits suivants: 24T5H0/4FT/xxx/DIR 
Ou xxx signifie 818-965 qui correspond au CRI et couleur de 
temperature 

GUIDE D'INSTALLATION -AT TENTION 

NOTE: Ce kit est pour rem placement de lampes de type T5 54W avec douille G5. 
MISE EN GARDE - R(SQUE D'INCENDIE. SI LA LAMPE OU LE LUMINAIRE MONTRE UN FONCTIONNEMENT INAPPROPRIE (BOURDONNEMENT, CLIGNOTEMENT, ETC.), 
INTERROMPRE IMMEDIATEMENT LE COURANT, EN LEVER LA LAMPE DU LUMINAIRE ET CONTACTER LE FABRICANT. 
ATTENTION - Risque d'incendie ou de choc electrique. L'installation de ce kit LED necessite la connaissance des systemes electriques des luminaires. L'installation doit etre faite 
par un electricien qualifie en accord avec les normes electriques nationales et locales en vigueur. 
ATTENTION - Risque d'incendie ou de choc electrique. Installer uniquement dans des luminaires aux specificites et dimensions similaires au dessin eVou photos. 
ATTENTION -Afin d'eviter tout dommage ou abrasion ne pas laisser de cable en contact avec les bords metaliques ou autre endroit abrasif. 

Eteindre le courant au compteur avant verification, installation ou suppression. 
Ne convient pas aux eclairages et luminaires de sorties de secours. 

CETTE LAMPE FONCTIONNE UNIQUEMENT SUR BALLAST ELECTRONIQUE. SI LA LAMPE NE FONCTIONNE PAS LORSQU'ELLE EST SOUS 
TENSION, RETIRER LA LAMPE DU LUMINAIRE, ET CONTACTER LE FABRIQUANT OU UN ELECTRICIEN QUALIFIE. 
Ne fonctionne pas avec tous les ballasts. 
Ne pas utiliser si le luminaire est endommage. 
Cette lampe n'est pas compatible avec tous les gradateurs. Liste de comptabilite sure www.greencrealive.com. 
Ne pas faire ou modifier des trous dans les boite de cablage ou tout composant electrique pendant !'installation. 
Risque de choc electrique. Ne pas ouvrir. Aucune piece ne peut E!tre changee a l'interieur. 
CONVIENT AUX EMPLACEMENTS HUM IDES. Convient aux emplacements mouilles si installs dans un luminaire pour exterieur. Ne pas utiliser si directement expose aux 
elements ou a l'eau. 
Ce produit est conforme a la partie 15 des reglements de la FCC. Son utilisation est soumise a deux conditions: 1) Ce produit ne cause pas d'interference dangereuse, et 
2) Ce produit peut accepter les interferences recues qui pourraient causer des operations non voulues. 
Ne pas appliquer de force sur la lampe ou les composants. 
Les dimensions minimum du compartiment de la lampe doivent etre de: 48.03"(L) x 23.82"(W) x 4.72"(H). 
Cette lampe est prevue pour fonctionner avec les ballasts suivants. 

Philips#: ICN-2S54-T 
GE #: GE254MVPS-D 
Fulham#: RHA-UNV-254-LT5 

1. Couper le courant du luminaire. 
2. Enlever le diffuseur (si applicable). 

GUIDE D'INSTALLATION -ETAPES D'INSTALLATION 

3. Retirer les lampes existantes du luminaire et verifier que le type de ballast soit bien lisle ci-dessus. 
4. Installer les lampes LED (une lampe LED pour chaque lampe fluorescente remplacee et bien s'assurer que les broches soient bien inseres dans les douilles). 
5. Allumer le courant du luminaire, !'installation est terminee. 

GREEN CREATIVE  


