


Fixture Installation:
1. Attach the adjustable brackets to the �xture using the

hardware provided. Wing nuts should face inward for
adjustment through the ceiling. Repeat for both sides
(See Figure 1.)

2. Place (2) short hanger bars together so that the formed
tabs slip into the slots to form one long rigid hanger
bar. Aligning the ”V” cutouts in the hanger bar will set
the spacing for a 24” ceiling. (See Figure 2.)

3. Assemble the hanger bars into the adjustable
mounting brackets by sliding the mated long rigid
hanger bar through the tall vertical leg of the C-shaped
cutout in the bracket and secure with the supplied
hardware, the wing nut facing away from the �xture for
adjustment.

4. Adjust the hanger bars as needed and tighten the wing
nuts to secure the spacing. (See Figure 2.)

5. Locate the T-bar slots near the ends of the bar hangers,
bend the tabs out at 45 degree angle from the bar
hanger at each end. Snap the bar hangers over the
ceiling T-bars for a secure �t. (See Figure 3.)

6. Repeat this assembly for the opposite side of the
�xture.

Wiring:
1. Remove the snap-on junction box captive door.

2. Pry out the desired knockout with a �at blade
screwdriver for hard wire access.

3. Driver Black wire connects to Line Voltage. Driver White
wire connects to the Neutral wire. The Ground wire
connects to the Bare Copper wire connected to the
junction box. Bundle all wire into junction box.

4. Close the snap-on junction box captive door.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

LDN 6”



Wood Joist Installation:
1. Bend (4) bar hangers per �xture at right angles at

the row of (3) holes 2 inches from one end of the bar
hangers. (See Figure 4.)

2. Insert bar hangers into adjustable mounting brackets
as shown. (See Figure 4.)

3. Adjust the hanger bars as needed and tighten the
wing nuts to secure for 16” to 24” center-to-center joist
spacing.

4. Use fasteners, supplied by others, to secure the �xture
to the wood joists in at least (4) places.

Trim Installation:
1. Attach the three trim clips provided with the trim to

the mounting frame. Space trim clips apart evenly for
good trim retention. (See Figure 5)

2. For wall wash trims, space trim clips approximately
90° apart to allow for wall wash trim installation. (See
Figure 6.)

3. Pull the light engine assembly, which is attached via
�exible conduit to the �xture, through the frame
opening in the ceiling.

4. Attach the trim to light engine assembly, and quarter
turn to secure. (See Figure 7)

5. Tighten the set screw to secure the trim to the light
engine assembly.

6. Push the trim, now attached to the light engine
assembly, into the frame until it is �ush with the ceiling.
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Installation du luminaire :
1. Fixez les supports réglables au luminaire à l'aide du

matériel fourni. Les écrous papillons doivent être
orientés vers l'intérieur pour permettre le réglage à
travers le plafond. Répétez ces opérations pour les
deux côtés (voir �gure 1).

2. Placez (2) petites barres de suspension l'une sur l'autre
de sorte que les languettes ainsi formées viennent
se glisser dans les fentes pour ne former plus qu'une
longue barre de suspension rigide. Alignez les
encoches en « V » dans la barre de suspension pour
régler l'espacement entre les carreaux de plafond de
24 po (voir �gure 2).

3. Assemblez les barres de suspension dans les supports
de montage réglables en faisant glisser la longue barre
de suspension rigide dans la longue fente verticale
de l'encoche en C du support, et �xez-les à l'aide des
pièces d'assemblage fournies en veillant à ce que
l'écrou papillon soit dos au luminaire pour le réglage.

4. Ajustez les barres de suspension au besoin et serrez les
écrous papillons pour �xer l'espacement (voir �gure 2).

5. Localisez les fentes de la barre en T aux extrémités
des barres de suspension et pliez les languettes vers
l'extérieur à un angle de 45 degrés par rapport à la
barre de suspension à chaque extrémité. Refermez les
barres de suspension sur les barres en T du plafond
pour un ajustement sécurisé (voir �gure 3).

6. Répétez cette procédure pour le côté opposé du
luminaire.

Câblage :
1. Retirez la porte encliquetable du boîtier de

raccordement.

2. Retirez l'alvéole défonçable souhaitée avec un
tournevis à lame plate pour accéder aux câbles.

3. Le �l noir du ballast doit être connecté à la tension
secteur. Le �l blanc du ballast doit être connecté au �l
neutre. Le �l de terre doit être connecté au �l de cuivre
nu relié au boîtier de raccordement. Regroupez tous les
�ls dans le boîtier de raccordement.

4. Refermez la porte encliquetable du boîtier de
raccordement.
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Installation des solives en bois :
1. Pliez (4) barres de suspension par luminaire à angle droit au

niveau de la rangée de (3) trous, à 2 po de l'extrémité des
barres de suspension (voir �gure 4).

2. Insérez les barres de suspension dans les supports de
montage réglables comme illustré (voir �gure 4).

3. Ajustez les barres de suspension au besoin et serrez les
écrous papillons pour �xer l'espacement des solives de 16 po
à 24 po centre à centre.

4. Utilisez des attaches fournies par des tiers pour �xer le
luminaire aux solives en bois à (4) endroits minimum.

Installation de la garniture :
1. Fixez les trois attaches de la garniture fournies avec la

garniture sur le cadre de montage. Espacez les attaches
de la garniture à intervalles réguliers pour assurer un bon
maintien de la garniture (voir �gure 5).

2. Pour les garnitures de lèche-murs, espacez les attaches de
la garniture d'environ 90° pour permettre l'installation de la
garniture du lèche-mur (voir �gure 6).

3. Tirez l'ensemble du moteur de luminaire, attaché via le
conduit �exible au luminaire, à travers l'ouverture du cadre
dans le plafond.

4. Attachez la garniture à l'ensemble du moteur de luminaire
et tournez d'un quart de tour pour bien la �xer en place (voir
�gure 7).

5. Serrez la vis de calage pour �xer la garniture à l'ensemble du
moteur de luminaire.

6. Insérez la garniture, désormais attachée à l'ensemble du
moteur de luminaire, dans le cadre jusqu'à ce qu'elle a�eure
le plafond.
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