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Wiring Instructions

LED Linear High-Bay Installation Instructions 

Wiring Instructions
L: Black
N: White
    : Green/Yellow
DIM +
DIM -
(For the wire color of DIM+ and DIM-, please check the light label.)

Backup Driver Wiring
Step 1: Open junction box with a screwdriver
Step 2: Connect the input wires on each backup driver and fixture driver via suitable knockout, then complete the 

junction box.

Please choose the appropriate dimming method according to your needs. You can also choose not to use this function.
*The product cannot be connected to a dimming device when it's equipped with a motion sensor.

Three installations：Chain/cable installation，3/4”NPT installation，surface mounting
/ pendent mounting. (Please choose the most suitable installation method for the purchased product as per your needs.)

Cautions: 
1. Cannot use the electric generator to test the LED light.
2. Please abide by related country, regional and local laws and regulations when installing this fixture.
3. Turn off the power before installation or maintenance.
4. Proper earth grounding is required to ensure safety.

Notes: 
1. To avoid the possibility of electric shock or fire, the installation personnel must have professional electrical knowledge.
2. Please wear gloves to avoid injury before installation.
3. If any smoke or spark of the wire occurs, turn off the power immediately and notify the relevant personnel.
4. Please use listed strain relief bushing when connecting the supply cord to the outlet box.

Attention:
1. Check if there was any damage during shipping. If so, please contact the manufacturer timely.
2. Please read the installation instructions carefully to check whether all the accessories
are complete. After confirmation, install the fixture according to the installation steps.

Wiring Diagram & Instructions:
3 dimming functions are available in this high-bay light:
1. Constant current can be achieved by 1-10VDC dimming
2. PWM signal dimming
3. Variation of resistance unit dimming

Description:
This product is 0-10 V dimming. The below 
dimmers are recommended:

Brand Model

LUTON NTSTV-DV

RH4 FBL 3PW

DS 710-10 Z / IP71 0LEVITON

LEGRAND

EN
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Please choose the appropriate dimming method according to your needs. You can also choose not to use this function.
*The product cannot be connected to a dimming device when it's equipped with a motion sensor.

Three installations：Chain/cable installation，3/4”NPT installation，surface mounting
/ pendent mounting. (Please choose the most suitable installation method for the purchased product as per your needs.)

A.Hanging Installation: (chain/cable)
Step 1: Hook up the chain (figure 1)
Step 2: Connect the chain with fixture (figure 1)
Step 3: Fix the chain on the rail, adjust the chain length as per your needs; (figure 1) 
Step 4: After the fixing, choose the suitable wiring knockout and carry out the wiring according to local    

standards and codes

B.3/4"NPT Installation (if this bracket is used for the fixture, backup driver solution cannot be chosen)
Step 1: Mount the bracket on 3/4"NPT (figure 2)
Step 2: Lock fixture on the bracket (figure 3)
Step 3: Do wiring according to local standards and codes
Step 4: Lock side brackets with screwdriver (figure 4)

Cautions: 
1. Cannot use the electric generator to test the LED light.
2. Please abide by related country, regional and local laws and regulations when installing this fixture.
3. Turn off the power before installation or maintenance.
4. Proper earth grounding is required to ensure safety.

Notes: 
1. To avoid the possibility of electric shock or fire, the installation personnel must have professional electrical knowledge.
2. Please wear gloves to avoid injury before installation.
3. If any smoke or spark of the wire occurs, turn off the power immediately and notify the relevant personnel.
4. Please use listed strain relief bushing when connecting the supply cord to the outlet box.

Attention:
1. Check if there was any damage during shipping. If so, please contact the manufacturer timely.
2. Please read the installation instructions carefully to check whether all the accessories
are complete. After confirmation, install the fixture according to the installation steps.

Wiring Diagram & Instructions:
3 dimming functions are available in this high-bay light:
1. Constant current can be achieved by 1-10VDC dimming
2. PWM signal dimming
3. Variation of resistance unit dimming

Figure1

Figure2 Figure3

Figure4
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C.Surface Mounting / Pendent Mounting:
Step 1: Mount the bracket on the rail or ceiling (figure 5)
Step 2: Mount bolt on the rail or ceiling, mount the fixture bracket onto the bolt (figure 6) and then install the fixture 

(figure 7)
Step 3: After mounting, choose suitable wiring knockout and carry out the wiring according to local standards and 

codes

Extra Accessory Option Installation: Wire guard, motion sensor / PIR Sensor, backup driver
1.Wire guard: (purchase the correct size wire guard from manufacturer) 
Step 1: Mount the wire guard on the fixture with screws (figure 8)

2.Motion sensor / PIR Sensor: (both sensors require the same installation) 
Step 1: Open the face cover with a screwdriver (figure 9)
Step 2: Knock out the side cover, mount the sensor on the side and carry out the wiring according to instructions on 

the sensor (figure 10)
Step 3: Put face cover back with screwdriver (figure 11)

Figure5 Figure6

Figure7

Figure8

Figure9

Figure10

Figure11



Power                             Net Weight / Carton                  Product Dimension
 90W                                     5.4KG  Max                               630x300mm
110W                                    5.4KG  Max                               630x300mm
135W                                    5.9KG  Max                               630x300mm
165W                                    5.9KG  Max                               630x300mm
220W                                    6.5KG  Max                               630x360mm
220W                                    8.5KG  Max                               900x385mm
300W                                    9.3KG  Max                               900x385mm
320W                                    9.3KG  Max                               900x385mm
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3.Backup driver:
Step 1: Knock off the knockout hole on the back of the fixture, take out the wires from the knockout hole (Figure. 

12), open the front cover of the fixture, and knock out the two knockout holes on the cover (figure. 13)
Step 2: Open the cover of the backup driver box, install the backup driver box at the corresponding position on the 

back of the fixture (figure 14) and connect the wires correspondingly according to the marking instructions 
on the wire. Mount the buttons and indicators of the backup driver onto the front cover of the fixture (figure 
15), then fix the cover to the fixture.

Step 3: After mounting, choose suitable wiring knockout and carry out the wiring according to local standards and 
codes.

Possible maximum product weight (when specific mounts or function is chosen)

Warning / Avertissement
MIN 90°C SUPPLY CONDUCTORS
THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION 
CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND 
THE HAZARDS INVOLVED.

Figure12 Figure13

Figure14 Figure15

The device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.
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Instructions de câblage

Instructions d'installation pour les linéaires LED à hautes baies 

Instructions de câblage
L: Noir
N: Blanc
    : Vert/Jaune
DIM +
DIM -
(Pour la couleur des câbles de DIM+ et DIM-, veuillez vérifier l'étiquette de la lampe).

Câblage du conducteur de secours
Etape 1: Ouvrez la boîte de jonction avec un tournevis
Etape 2: Connectez les câbles d'entrée de chaque driver de sauvegarde et de chaque driver de cet appareil via une 

sortie appropriée, puis complétez la boîte de jonction.

Veuillez choisir le mode de gradation approprié en fonction de vos besoins. Vous pouvez également choisir de ne pas 
utiliser cette fonction.
*Le produit ne peut pas être connecté à un dispositif de gradation lorsqu'il est équipé d'un détecteur de mouvement.

Trois types d'installation：Installation par chaîne/câble，Installation 3/4 "NPT，Montage en surface
/ (Veuillez choisir la méthode d'installation la plus appropriée pour le produit acheté en fonction de vos besoins).

Précautions: 
1. Ne pas utiliser le générateur électrique pour tester l’appareil à LED.
2. Veuillez respecter les lois et règlements nationaux, régionaux et locaux lors de l'installation de cet appareil.
3. Veuillez couper l'alimentation avant l'installation ou la maintenance.
4. Une mise à la terre appropriée est nécessaire pour garantir la sécurité.

Avis: 
1. Pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie, le personnel chargé de l'installation doit avoir des connaissances 

professionnelles en électricité.
2. Veuillez porter des gants pour éviter toute blessure avant l'installation.
3. En cas de fumée ou d'étincelle sur le câble, veuillez couper immédiatement l'alimentation et avertir le personnel concerné.
4. Veuillez utiliser une douille de décharge de traction répertoriée lors de la connexion du câble d'alimentation à la boîte de sortie.

Attention:
1. Veuillez vérifier s'il n'y a pas de dommage pendant le transport. Si c'est le cas, veuillez contacter le fabricant rapidement.
2. Veuillez lire attentivement les instructions d'installation pour vérifier si tous les accessoires sont complets. Après confirmation, 

installez l’appareil en suivant les étapes d'installation.

Schéma de câblage et instructions:
3 fonctions de gradation sont disponibles dans cet appareil à haute baie:
1. Un courant constant peut être obtenu par une gradation de 1-10VDC;
2. Gradation par signal PWM;
3. Variation de l'unité de résistance

Description:
Ce produit est un gradateur 0-10 V, les 
gradateurs inférieurs sont réactivés:

Marque Modèle

LUTON NTSTV-DV

RH4 FBL 3PW

DS 710-10 Z / IP71 0LEVITON

LEGRAND

FR
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A. Installation en suspension:  (Chaîne/Câble)
Étape 1 : Accrochez la chaîne (Figure 1).
Étape 2 : Connectez la chaîne avec l’appareil (Figure 1).
Étape 3 : Fixez la chaîne sur le rail, ajustez la longueur de la chaîne selon vos besoins ; (Figure 1) 
Étape 4 : Après la fixation, choisissez la sortie de câblage appropriée, faites le câblage selon les normes 

et codes locaux.

B. Installation 3/4 "NPT : (Si ce support est utilisé pour l’appareil, la solution du conducteur de secours ne 
peut être choisie).
Etape 1 : Montez le support sur le 3/4 "NPT (Figure 2) ;
Etape 2 : Verrouillez l'appareil sur le support (Figure 3) ;
Etape 3 : Effectuez le câblage conformément aux normes et codes locaux.
Étape 4 : Verrouillez les supports latéraux à l'aide d'un tournevis (Figure 4).

Précautions: 
1. Ne pas utiliser le générateur électrique pour tester l’appareil à LED.
2. Veuillez respecter les lois et règlements nationaux, régionaux et locaux lors de l'installation de cet appareil.
3. Veuillez couper l'alimentation avant l'installation ou la maintenance.
4. Une mise à la terre appropriée est nécessaire pour garantir la sécurité.

Avis: 
1. Pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie, le personnel chargé de l'installation doit avoir des connaissances 

professionnelles en électricité.
2. Veuillez porter des gants pour éviter toute blessure avant l'installation.
3. En cas de fumée ou d'étincelle sur le câble, veuillez couper immédiatement l'alimentation et avertir le personnel concerné.
4. Veuillez utiliser une douille de décharge de traction répertoriée lors de la connexion du câble d'alimentation à la boîte de sortie.

Attention:
1. Veuillez vérifier s'il n'y a pas de dommage pendant le transport. Si c'est le cas, veuillez contacter le fabricant rapidement.
2. Veuillez lire attentivement les instructions d'installation pour vérifier si tous les accessoires sont complets. Après confirmation, 

installez l’appareil en suivant les étapes d'installation.

Schéma de câblage et instructions:
3 fonctions de gradation sont disponibles dans cet appareil à haute baie:
1. Un courant constant peut être obtenu par une gradation de 1-10VDC;
2. Gradation par signal PWM;
3. Variation de l'unité de résistance

Figure1

Figure2 Figure3

Figure4
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C.Montage en surface / Montage en suspension:
Étape 1 : Montez le support sur le rail ou le plafond (Figure 5).
Etape 2 : Montez le boulon sur le rail ou le plafond, et montez le support de l’appareil sur le boulon (Figure 6) ; puis 

installez l’appareil. (Figure 7).
Étape 3 : Après le montage, choisissez une entrée appropriée pour le câblage et effectuez le câblage conformément 

aux normes locales. 

Installation des accessoires supplémentaires en option : 1 : Garde-câble, 2 : Détecteur de mouvement / 
détecteur PIRS, 3 : conducteur de secours.
1.garde-câble:  (Achetez le garde-câble de taille correcte auprès du fabricant)
Étape 1 : Montez le protège-câble sur l’appareil à l'aide de vis (Figure 8).

2.Détecteur de mouvement / Détecteur PIRS: (Les deux détecteurs ont la même installation)
Étape 1 : Ouvrez le couvercle frontal avec un tournevis (Figure 9).
Etape 2 : Détruisez le couvercle latéral, montez le capteur sur le côté, effectuez le câblage selon les instructions du 

capteur (Figure 10).
Étape 3 : Remettez le couvercle frontal en place à l'aide d'un tournevis (Figure 11)

Figure5 Figure6

Figure7

Figure8

Figure9

Figure10

Figure11



 90W                                     5.4KG  Max                               630x300mm
110W                                    5.4KG  Max                               630x300mm
135W                                    5.9KG  Max                               630x300mm
165W                                    5.9KG  Max                               630x300mm
220W                                    6.5KG  Max                               630x360mm
220W                                    8.5KG  Max                               900x385mm
300W                                    9.3KG  Max                               900x385mm
320W                                    9.3KG  Max                               900x385mm
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3.Sauvegarde du conducteur:
Etape 1: Devisez les trous à l'arrière de l’appareil, retirez les câbles des trous (Figure. 12), ouvrez le couvercle avant 

de l’appareil et deviser les deux trous sur le couvercle (Figure. 13) ;
Étape 2: Ouvrez le couvercle du boîtier du conducteur de secours, installez le boîtier du conducteur de secours à 

l'emplacement correspondant à l'arrière de l'appareil (Figure 14), connectez les câbles en fonction des 
instructions de marquage sur le câble, montez les boutons et les indicateurs du conducteur de secours sur 
le couvercle avant de l’appareil (Figure 15), puis fixez le couvercle à l’appareil.

Étape 3: Après le montage, choisissez une sortie de câblage appropriée et effectuez le câblage conformément aux 
normes et codes locaux.

Poids maximal possible du produit (lorsque des montages ou des fonctions spécifiques ont été choisis)

Attention / Avertissement
CONDUCTEURS D'ALIMENTATION MIN 90 °C
CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR 
UNE PERSONNE FAMILIARISÉE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT 
ET LES RISQUES CONCOURUS.

Made in China   Fabriqué en Chine

Le Ming Trading Inc.   
801-6081 No. 3 Rd. Richmond, BC, V6Y 2B2, CA  
www.lepro.ca   +1 833-433-1453   cs@lepro.ca

LEPRO INNOVATION INC
3651 Lindell Road Suite D1048, Las Vegas, NV 89103, USA
www.lepro.com   +1 866-287-2558   cs@lepro.com

Figure12 Figure13

Figure14 Figure15

Puissance Poids net/carton Dimensions du produit


