INSTALLATION INSTRUCTIONS
for MVLP-110 WARNING LIGHT
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
CAUTION! The individual user should determine prior to use whether this device is
suitable, 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.
CAUTION! Ensure that the power supply matches the voltage rating of the light.
VOLTAGE: 120 VAC, .25A Max, 60 HZ.
Installation:
1. Select a suitable installation location. When installing, be sure that the power is off.
2. Remove dome and light mechanism and secure housing in desired location.
For ½” conduit mounting, use supplied EMT Fitting.
3. Remove the dome by flexing back the six black tabs. Carefully remove the internal light assembly from the base.
4. Using the base as a template, mark the mounting location, pre-drilling holes for suitable fasteners.
5. For outdoor use, mount vertically with base down.
6. Wiring convention indicates connecting “hot” to black wire and “neutral” to white.
Secure connection and apply power.
7. Reassemble the internal light mechanism and dome.
REPLACEMENT PARTS LIST
Part#

Description

Part#

Description

200503

Amber Dome

203311

Base

200506

Blue Dome

410403

1/2” EMT Fitting

200509

Clear Dome

420705

Lamp, 25 Watt, 120 volt, dual contact, bayonet base

200505

Green Dome

426012

LED Lamp, 3 Watt, 120 volt, dual contact, bayonet base

200502

Red Dome

500505

Motor, 120 volt, 60 Hz, 80 rpm

203211

Purple Dome

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. Upon expiration of the warranty period, all liability of the Seller shall be terminated.
This product may be used with a Tri Lite Mars brand LED bulb, warranted to be free from defects in materials and/or workmanship for (3) three years
from the date of delivery to Purchaser. The Limited Warranty does not apply to severe applications.
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 le
TÉMOIN LUMINEUX MODÈLE MVLP-110
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ
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.

OPTIONS DE TENSION: 120 VCA 50/60 HZ.
Les plafonniers sont faits de polycarbonate résistant aux chocs.
Installation:
1. Sélectionner un emplacement d’installation approprié.
Au moment d’installer la lumière, s’assurer que l’alimentation est débranchée.
2. Enlever le plafonnier et le mécanisme d’éclairage et retenir le boîtier en place de la façon souhaitée.
Pour le montage d’un conduit de ½ po, utiliser le raccord de tube électrique métallique fourni.
3. Enlever le plafonnier en fléchissant les languettes noires en les éloignant de la coupole.
Soulever délicatement l’ensemble d’éclairage interne en le séparant de la base.
4. Utiliser la base comme modèle pour marquer l’emplacement des avant-trous pour le montage avec
des fixations appropriées.
5. Pour l’utilisation à l’extérieur, monter sur le plan vertical avec la base vers le bas.
6. La convention de câblage indique de raccorder “chaud” (fil chargé) au fil noir et “neutre” au fil blanc.
Retenir la connexion en place et mettre sous tension.
7. Remontez le mécanisme interne de lumière et de la coupole.
LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT
Nº de pièce

Article

Nº de pièce

Article

200503		

Plafonnier, Ambre

203311		

Base

200506		

Plafonnier, Bleu

410403		

Raccord de tube électrique métallique de ½ po

200509		

Plafonnier, Transparent

420705		

Lampe, 25 watts, 120 volts, contact double, base baïonnette

200505		

Plafonnier, Vert

426012		

Lampe à DEL, 3 Watt, 120 volt, contact double, base baïonnette

200502		

Plafonnier, Rouge

500505		

Moteur, 120 volts, 60 Hz, 80 tr/min

203211		

Plafonnier Violet

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. Lorsque la période de garantie est terminée, toute responsabilité du vendeur prendra fin.
Ce produit peut être utilisé avec une ampoule à LED Tri Lite Mars, qui est accompagné d'une garantie de trois (3) ans contre tout défaut de matériel ou de fabrication à
partir de la date de livraison à l'acheteur. La garantie limitée ne s'applique pas aux applications très exigeantes.
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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