
WARNING: Always install fixtures according to National Electrical Code (NEC) and local 
codes. Failure to do so will void the warranty and could cause damage to the fixture or may 
result in personal injury.

AVERTISSEMENT : Installez toujours les montages selon le code électrique national 
(NEC) et les codes locaux. Le manque de faire ainsi videra la garantie et a pu endommager le 
montage ou peut avoir comme conséquence le dommage corporel.

RETROFIT KIT CONTENTS:
 L2PCS: (2) square w 

IMPORTANT: TURN ELECTRICITY OFF AT THE CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING SHIELD.
IMPORTANT: TURN OFF ÉLECTRICITÉ AU DISJONCTEUR AVANT D’INSTALLER SHIELD.

Remove the fixture from its packaging taking care not to damage the fixture or the finish. Mounting 
hardware is provided according to the fixture kit ordered. See Retrofit Kit Contents above for a 
complete list of the hardware provided.
Retirez l’appareil de son emballage en prenant soin de ne pas endommager l’appareil ou la finition. 
Le matériel de montage est fourni selon le kit de fixation ordonnée. Voir Rénovation Contenu du kit 
ci-dessus pour une liste complète du matériel fourni.

INSTRUCTIONS FOR SCOTTSDALE® RETROFIT
Working form above the canopy, remove the ballast cover plate to access the existing HID ballast.
Forme de travail dessus de la canopée, retirez le couvercle de ballast pour accéder au ballast HID 
existant.

Disconnect the existing ballast and remove it along with any other existing electrical components 
such as capacitors. The existing ballast enclosure will be utilized for the retrofit driver eliminating 
the need to modify any existing conduit feeding power to the fixture.
Débranchez le ballast et retirez-la avec tous les autres composants électriques existants tels que les 
condensateurs. Le boîtier de ballast existant sera utilisé pour le pilote de rénovation en éliminant la 
nécessité de modifier un pouvoir que l’alimentation de conduit à la fixation.

Disconnect the existing HID socket and carefully lower the socket assembly and existing HID lamp 
into the existing glass refractor. Take special care not to damage the lamp in the process. Caution 
should be used when opening the fixture from below to prevent these loose components from 
falling and causing damage.
Débranchez la prise de HID existante et abaissez délicatement l’ensemble douille et la lampe HID 
existant dans la lunette en verre existant. Faites attention à ne pas endommager la lampe dans le 
processus. Il faut être prudent lors de l’ouverture le projecteur du ci-dessous pour éviter ces composants 
desserrées de tomber et de causer des dommages.

Carefully set the retrofit driver assembly and enclosure cover plate on top of the ballast enclsosure 
and connect the driver’s input wires to the incoming power feed according to the wiring diagram on 
the driver.
Définissez soigneusement le pilote d’adaptation et le couvercle du boîtier sur le boîtier du ballast et 
connectez les câbles d’entrée du pilote à l’alimentation entrante conformément au schéma de câblage 
du pilote.

Run the two driver output wires down through the socket hole and close the top enclosure.
Exécutez les deux fils de sortie du pilote à travers le trou de prise et de fermer l’enceinte supérieure.

Working from below the canopy, carefully open the existing frame and lens, remove the loose lamp 
and socket components and dispose of properly.
Travaillant depuis le dessous de la canopée, ouvrir avec précaution le cadre et objectif existant, retirer la 
lampe et femelle, lâches et éliminer correctement.

Remove the screws and tabs that hold the existing glass lens within the door frame and carefully 
remove the glass lens.
Retirez les vis et attaches retenant la lentille de verre existant dans le cadre de la porte et retirez 
soigneusement la lentille de verre.

Unscrew and remove the existing reflector.
Dévisser et enlever le réflecteur existant.

Install the weather tight LED panel into the lens frame.
Installez le panneau LED météo serré dans le cadre de l’objectif.

Connect the LED panel wires to the two driver output wires coming down through the socket hole.
Connecter les fils du panneau de LED aux deux fils de sortie du pilote qui descendent par le trou de la 
douille.

Close the light fixture with the LED panel in place taking care not to pinch the wires and secure the 
lens frame in the closed position.
Fermez le luminaire avec le panneau LED en place en prenant soin de ne pas pincer les fils et fixer le 
cadre de l’objectif en position fermée.
Supply power.
Puissance d’approvisionnement.

NOTE: Fixture must be installed by a licensed electrician. These instructions do not cover all details or variations in 
equipment, nor do the provide for every uncertainty related to installation, operation, maintenance, or mounting 
contingency. Should specific problems occur that are not covered sufficiently for the purchaser’s purpose, contact 
Techlight for additional product or application information. Improper installation and/or utilization may void 
manufacturer’s warranty.
Techlight assumes no responsibility for claims arising out of improper or careless installation or handling of this 
product.

NOTE: Le montage doit être installé par un électricien autorisé. Ces instructions ne couvrent pas tous les détails ou 
variations d’équipement, ni font la fourniture pour chaque incertitude liée à l’installation, à l’opération, à l’entretien, 
ou à l’éventualité de support. Si les problèmes spécifiques se produisent qui ne sont pas couverts suffisamment pour le 
but de l’acheteur, le contact Techlight pour le produit additionnel ou l’information d’application. L’installation et/ou 
l’utilisation inexactes peuvent vider la garantie du fabricant.
Techlight n’assume aucune responsabilité des réclamations provenant de l’installation ou de la manutention inexacte 
ou négligente de ce produit.
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