INSTALLATION INSTRUCTIONS for Loading
Dock Lights with Integrated LED Module
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
CAUTION! The individual user should determine prior to use whether this device is suitable,
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adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great
variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to the fit or suitability
of these devices for any specific application.
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Setup and Mounting
Mount dock light arm first. Attach lamp head when arm installation is complete.
1. Select a mounting location suitable to support the weight of the unit. If securing unit to a solid cinder block or
cement structure, use 3/8” lag bolts with expansion anchors. If mounting unit to a wood framed building structure,
fasten directly to a stud using 3/8” lag bolts.
2. Use included paper template to drill appropriate sized holes for the fasteners/wall anchors. Select the correct
hole-pattern for the model being installed. Recommended mounting height is 78 inches from the floor.
3. When dock arm is securely fastened to the wall, attach the lamp head assembly to the end of the dock arm and
plug cord into the receptacle located on the dock arm.
4. Adjust the tension of the lamp arm by tightening the nut and bolt that holds the lamp arm to the swivel bracket.
Occasional adjustment may be necessary to maintain proper tension. Do not over-tighten adjustment screws.
WARNING!
This fixture is designed for installation in general Non-Hazardous locations in accordance with the National Electrical
Code and applicable local electrical codes. Only plug lamp head into dock arm electrical receptacle.
Note: Electrical Rating for this LED module is 120 -240 VAC, 50/60Hz, 14 Watts

LIMITED WARRANTY
If it appears within one (1) year from date of delivery to Purchaser that any products or component parts do not conform exactly to the specifications and physical dimensions referred
to above, and the Purchaser, at its expense, returns the product or component parts to the Seller together with a report of defects, the Seller shall review the inspection report and
inspect the items and shall authorize, at its option, either the repair or replacement of any non-conforming products or component parts, whether on warranty, contract of negligence,
shall not in any case exceed the amount to be paid by the Seller in obtaining and repair or replacement of non-conforming products or component parts, and upon expiration of the
warranty period, all liability of the Seller shall be terminated.
Seller shall not be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential arising out of the use or the ability to use the product. This warranty gives specific legal rights. You
may have other rights, which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so that the above limitation of
exclusion may not apply to you.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION pour les éclairages
de plateforme de chargement avec module à DEL intégré
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ
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MISE NE GARDE: L'utilisateur individuel doit s'assurer de déterminer, avant l'utilisation,
que cet appareil est adapté, convenable et sans danger pour l'usage auquel il est
destiné. Étant donné que les applications individuelles sont sujettes à une variation
importante, le fabricant ne fait aucune représentation ni n'offre aucune garantie quant à
la pertinence et au caractère approprié de ces dispositifs pour une application
particulière.
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Configuration et montage
Monter d'abord le bras de lampe de la plateforme. Fixer la tête de lampe une fois l'installation du bras terminée.
1. Sélectionner un emplacement de montage approprié pour supporter le poids de l'appareil. Utiliser des tire-fond
de 0,95 cm (3/8 po) avec des chevilles à expansion pour retenir l'appareil à une structure en blocs de béton de
mâchefer ou de béton. Si l'appareil est monté sur une structure d'un bâtiment à charpente de bois, il doit être
boulonné directement à un goujon en utilisant des tire-fond de 0,95 cm (3/8 po).
2. Utiliser le gabarit en papier inclus pour percer des trous de taille appropriée pour les fixations/dispositifs
d'ancrage au mur. Sélectionner le gabarit de trou approprié pour le modèle étant installé. La hauteur de montage
recommandée est à 198,1 centimètres (78 pouces) au-dessus du plancher.
3. Une fois le bras de la plateforme solidement fixé au mur, monter l'ensemble de la tête de la lampe à l'extrémité
du bras de la plateforme et brancher le cordon électrique dans la prise située sur le bras de la plateforme.
4. Régler la tension du bras de la lampe en serrant l'écrou et le boulon retenant le bras de la lampe au support
mobile. Il peut s'avérer nécessaire d'effectuer des ajustements occasionnels pour maintenir la tension
appropriée. Ne pas trop serrer les vis de réglage.

AVERTISSEMENT!
Ce luminaire est conçu pour être installé dans des lieux généraux ne présentant aucun danger conformément au
Code national de l'électricité et aux codes électriques locaux applicables.
Remarque: La valeur nominale électrique pour ce module à DEL est 120 à 240 VCA, 50/60 Hz, 14 watts

GARANTIE LIMITÉE
Si à l'intérieur d'un (1) an à compter de la date de livraison à l'acheteur un produit ou des éléments constitutifs ne se conforment pas exactement aux spécifications et aux
dimensions physiques mentionnées ci-dessus; l'acheteur, à ses propres frais, peut retourner le produit ou les éléments constitutifs au vendeur accompagnés d'un rapport faisant
mention des défauts. Le vendeur passera en revue le rapport d’inspection et inspectera les articles, et pourra autoriser, à son gré, la réparation ou le remplacement de tout produit
ou élément constitutif non conforme, au titre d'une garantie, contrat de négligence, ne devant en aucun cas excéder le montant payé par le vendeur pour obtenir et réparer ou
remplacer les produits ou les éléments constitutifs non conformes, et, lorsque la période de garantie est terminée, toute responsabilité du vendeur prendra fin.
Le vendeur ne sera pas tenu responsable de toute blessure, perte ou dommage, directs ou consécutifs découlant de l'utilisation ou de la capacité à utiliser le produit. La présente
garantie accorde des droits légaux spécifiques. Vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation
des dommages accidentels ou consécutifs et la limitation ou l'exclusion peut donc ne pas s'appliquer à vous.
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