
CPRN Feb-16 page 1 of 2     

CPRN

COREPRO

Read and understand these instructions before installing luminaire:

This luminaire is intended for installation in accordance with the National Electrical 

Code and local regulations. To assure full compliance with local codes and 

regulations, check with your local electrical inspector before installation. To prevent 

electrical shock, turn off electricity at fuse box before proceeding. Retain these 

instructions for maintenance reference.

CAUTION: Use only luminaires provided by Philips Lightolier. Use of other 

manufacturers luminaires may void the Underwriters Laboratories listing and could 
constitute a fire hazard.

Installation:
1. Adjust each bar hanger to the desired length and align 

the bottom edges with the bottom of the wood joists.

2. Drive the nail on each hanger into the joist until flush.

3. Provide electrical service according to your electrical 

code from a suitable junction box to the wiring box. 

Supply wire insulation must be rated for at least 90°C.

4. Remove junction box door on housing.

5. Remove knockouts as required and secure Romex or 

conduit to junction box.

6. Connect fixture leads and ground wire to electrical 

supply with proper size wire nuts (not included).  

Connect white to white, black to black, and green to bare 

copper wire. Ground may need to be secured to a 

ground screw.

7. Place all wiring and connections in junction box on 

housing and replace junction box door.

8. This fixture is IC rated and may be covered with thermal 

insulation after installed.

California Title 24 Requirement:
Housing P4GU is supplied with pre-installed gasket.  

Installation of this product will comply to California's Title 24 

requirement for air tight installations. NOTICE: IC housing 

complies to ASTM E283 restricted air flow performance 

requirement to no more than 20 cfm without additional gasket 

or caulk requirement. Gasket and/or caulk is a specific code 

requirement for the state of California.
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Veuillez lire attentivement ces instructions avant d’installer le luminaire. 

Ce luminaire est prévu pour une installation conforme au National Electrical Code (NEC) et aux 

règlements locaux applicables. Pour confirmer la conformité aux codes et règlements locaux, 

veuillez contacter un inspecteur en électricité de votre région avant l’installation. Pour prévenir un 

choc électrique, couper l’électricité au coffret de fusibles ou au disjoncteur avant de procéder. 

Veuillez conserver ces instructions comme référence d’entretien.

MISE EN GARDE : Employer uniquement les luminaire fournies par Philips Lightolier. L’usage de 

toutes luminaire par d’autres fabricants pourrait annuler l’homologation de Underwriters 

Laboratories et constituer un risque d’incendie. 

Installation:
1. Ajuster chaque barre de montage à la longueur voulue et 

aligner les rebords du bas au bas des solives en bois.

2. Enfoncer le clou de chaque barre dans la solive à ras de la 

surface.

3. Conformément au Code d’électricité, fournir l’alimentation 

électrique à partir d’une boîte de jonction adéquate jusqu’à 

la boîte de câblage. L’isolant des fils utilisés doit être 

approuvé pour au moins 90 °C.

4. Enlever la porte de la boîte de jonction sur le boîtier.

5. Retirer les débouchures appropriées et fixer le Romex ou le 

conduit à la boîte de jonction.

6. Connecter les conducteurs de l’appareil et le fil de terre à 

l’alimentation électrique à l’aide de capuchons de connexion 

de calibre approprié (non inclus). Connecter le blanc au 

blanc, le noir au noir et le vert au fil de cuivre nu. Il peut être 

nécessaire de fixer le fil de terre à une vis de terre.

7. Loger tout le câblage et les connexions dans la boîte de 

jonction sur le boîtier et refermer la porte de la boîte de 

jonction. 

8. Cet appareil est approuvé pour plafond isolé (type IC) et 

peut être couvert d’un isolant thermique une fois installé.

Exigence du Code de la Californie, Title 24 :  

Le boîtier P4GU comporte un joint d’étanchéité déjà installé. 

L’installation du produit sera conforme à l’exigence du Code de la 

Californie, Title 24 pour les installations étanches à l’air. AVIS : 

Le boîtier pour plafond isolé (type IC) est conforme à l’exigence 

ASTM E283 limitant le débit d’air à 20 pcm sans joint ou 

calfatage supplémentaire. Le joint ou le calfatage est une 

exigence spécifique du Code de l’état de la Californie. 
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