
1x LED flushmount light
1x Plafonnier DEL

1 2x Mounting screws
2x Vis de montage

2 3x Wire connectors
3x Marrettes

3 3x Clips
3x Pinces

4

1x Mounting plate
1x Plaque de montage

5 1x E-26 lamp holder
1x Support de lampe E-26

6 2x Springs
2x Ressorts

7

WARRANTY / GARANTIE
DALS offers a warranty of 5 years for the LED puck light and 2 years for the driver from the date of purchase that covers repair or replacement of defective parts of the housing, 
optics, and electronics. To contact DALS customer service call to 1-877-430-1818 or send an e-mail to info@dalslighting.com. 

DALS offre une garantie de 5 ans pour les rondelles DEL et 2 ans pour le transformateur à partir de la date de l’achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, 
des pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, appelez au 1-877-430-1818 ou envoyez un e-mail à info@dalslighting.com.  

MODEL LUMENS WATTS KELVIN DIMMABLE*

7105 550 lm 10W 3000K ✓
7105SQ 550 lm 10W 3000K ✓

7107 850 lm 15W 3000K ✓
7107SQ 850 lm 15W 3000K ✓

7109 1150 lm 18W 3000K ✓
7109SQ 1150 lm 18W 3000K ✓

Beam angle: 38°  
Faisceau limineux: 38°
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AVANT DE DÉBUTER L’INSTALLATION, COUPER L’ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L’AIDE DU DISJONCTEUR.
Ces instructions se rapportent à un risque d’incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles. L’installation du plafonnier encastré doit être 
effectuée conformément aux codes electriques locaux. L’installation doit être fait par un électricien certifié. Pour éviter d’endommager le câblage, ne pas 
exposer à tout objet tranchant. Convient aux endroits mouillés, Certifié Énergy Star, Certifié IC (installation dans les plafonds isolés) et ETL. 

AVANT DE COMMENCER

BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.
Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Recessed downlight installation requires knowledge of luminaires electrical 
systems. Installation should be done by a certified electrician. To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or 
other sharp objects. Suitable for wet Location, Energy Star rated, IC-rated for direct contact with insulation and ETL certified listed compliant.

BEFORE YOU START

Mounting screws
Vis de montage

Mounting plate
Plaque de montage

Black/Noir

Ground/Mise à la terre
White/Blanc

E-26 lamp holder
Support de lampe E-26

Ground wire
Fil de terreQuick connector

Connecteur rapide

Socket
Prise

Ground screw
Vis mise à la terre

Recessed can
Boîte encastrée


