
 
    INSTALLATION INSTRUCTIONS D’INSTALLATION  

WR/CB Series  
 

IMPORTANT BEFORE YOU BEGIN:   IMPORTANT AVANT DE COMMENCER: 
Carefully remove lens from fixture by    Retirer délicatement la  lentille d’appareil 
following instructions 1 – 3.    d’aprés les instructions 1 – 3. 
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ENLEVER LENTILLE          REMPLACEZ LENTILLE  

 
Note:  DO NOT bend the fixed endcaps   Attention: Ne pas plier les bouchons fixés 
to remove or replace lens!    pour retirer ou remplacer la lentille!  
 
REMOVE LENS: 
1. Squeeze both sides of lens at one end 

towards the centre. 
2. Slide TOWARDS the fixed endcap, PAST 

the rivets. 
3. Lift lens out of fixture from the opposite 

end and gently pull out. 
• Squeeze ballast wireway cover to release 

from fixture housing. 
• Pull electrical supply wires through the 

easy access plate. 
• Fasten fixture to mounting surface or to 

suspension hardware using pre-punched 
holes. 

• Connect black fixture wire to black 
supply wire and white fixture wire to 
white supply wire. 

• Ground the fixture with green grounding 
screw supplied. 

• Replace ballast wireway cover & install 
lamps. 

 
REPLACE LENS: 
4. Replace lens by squeezing both sides at 

one end towards the centre. 
5. Insert into endcap and slide PAST the 

rivets. 
6. Fit opposite end of lens into fixture. 
7. Pull lens towards opposite end to lock it 

between rivets at both ends. 

ENLEVER LENTILLE:  
1. Serrez les deux côtés de la lentille au   
     bout vers le centre. 
2. Faites glisser vers l'embout fixé, en  
    passant par les rivets.  
3. Soulevez la lentille de l'extrémité opposée  
    et retirez doucement.  
• Serrez la couverture de ballast pour  
   déloger de montage d’appareil.  
• Tirez les fils d'alimentation électrique par  
   le plat facile d'accès  
• Fixez l’appareil de montage en surface ou  
   à la suspension en utilisant les pré- 
   perforations.  
• Connectez le fil noir de l’appareil au fil noir  
   et le fil blanc de l’appareil au fil blanc. 
• Attachez avec la terre verte vis fournies.  
• Remplacez la couverture de ballast et  
   installez les lampes.  
 
REMPLACEZ LENTILLE:  
4. Remplacez la lentille en serrant les deux  
    cotés au bout vers le centre.  
5. Insérez la et faites glisser vers l'embout  
    fixé, en passant par les rivets 
6. Insérez extrémité opposée de la lentille  
    dans l’appareil.  
7. Tirez lentille vers l'extrémité opposée  
    pour la verrouiller entre les rivets aux  
    deux extrémités. 

PIONEER LIGHTING 


