
Mounting location: Wall mounted or Eave mounted

Take out the light fixture, loosen the 
screw in the middle of lamp base, and 
take out the plastic cover.

Insert the AC wires into the side of the 
terminal block and tighten terminal 
block screws.

Pass wires through the hole of the plastic cover. 
Install the plastic cover to circular crossbar with 
screws.

Step 1

Step 4

Step 2

Step 3

Loosen the screws on the swings, adjust the required 
light direction, and then lock the screws on the swing 
arm.

Step 6

Step 5

3CCT

Be careful that both "UP" and arrow should be in 
the same direction. The plastic cover cannot be 
rotated to avoid wires damage.

Connect the ground wire by using wire nuts and pass 
the other wires through the round universal plate. Connect 
the circular crossbar to the junction box using screws.

.
circular crossbar

plastic cover

Set up well the three buttons on the 
back of the sensor.
Choose a preferred color temp. by slide 
the switch.

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION  
WARNING
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— To prevent personal injury or product damage, disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit 
       breaker box) before wiring �xture or performing any maintenance.
— Only quali�ed electricians should install this luminaire and all electrical and grounded connections MUST be in accordance 
      with the National Electrical Code and the Canadian Electrical Code any applicable local code requirements and ordinances.
— Any change or modi�cations not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority 
      to operate the equipment and also warranty.
— All wiring connections should be compatible with the �xture. To prevent product malfunction and/or electrical shock 
      this product must be properly grounded.
— Please make sure to operate under correct input voltage. If the input voltage exceeds this range, it may cause light failure.
— This luminaire is designed to operate in ambient temperatures ranging from 5C to 40°C. Using this �xture in temperatures 
      outside of this range will reduce the lifespan.
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NEUTRAL

EARTH



Function description 1.  Switch on the power, PIR sensor will enter into "WARM-
        UP" stage within 30s, then start sensor mode.

2.   After PIR sensor starts working we can make the manual 
adjustments as below:

2.1 Adjust sensitivity using the SENS knob, + increases the 
sensitivity and – decreases it. Please note by Sensitivity we 
mean the distance.

2.2 Adjust hold time using the TIME knob, 5+_2 seconds, 12+_2 minutes, 
+ increases the time and – decreases the time.

2.3 Adjust lighting control mode by "LUX" knob:         means 
      both daytime and night are in sensing status,     means 
      only during night.
      Users can set the above three parameters as needed.
3. The factory default is: "Sens”to "+"; " time" to "+";
      "Lux" to"     ". Users can make their own adjustments as needed.
To test: Turn the "LUX" button to daylight mode and adjust the 
"Time" button to 5S

-SENS+ - TIME+ LUX

-SENS+ - TIME+ LUX

2-3m

Max. 10m

10m 10m

10m

o180
3-4m3-4m

Step 7

Step 8

Align the lamp body with plastic cover, tighten 
the screw through the lamp body, then adjust 
the sensing center area.

Caulk around the wall and housing 
with waterproof silicone sealant to 
ensure a waterproof installation.
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WALL PACK 7 V2
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ATTENTION
VEUILLEZ LIRE AVANT L'INSTALLATION
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Emplacement de montage : Montage mural ou sur l'avant-toit

Retirez le luminaire, desserrez la vis 
au milieu de la base de la lampe et 
retirez le couvercle en plastique..

Les fils doivent passer par le trou du couvercle en plastique. 
Installez le couvercle en plastique sur la barre transversale 
circulaire à l'aide de vis.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

dans la même direction. Le couvercle en 
plastique ne peut pas être tourné pour éviter 

Connectez le fil de terre à l'aide des connecteurs des fils, 
passez les autres fils par le trou de la barre transversale. 
Installez la barre transversale circulaire 
sur la boîte de jonction à l'aide de vis. barre transversale circulaire

couvercle en plastique

Insérez les fils CA dans le côté du bornier 
et serrez les vis du bornier.

Étape 4

Desserrez les vis des pivots, réglez 
la direction de la lumière souhaitée, puis 
verrouillez les vis du bras pivotant.

Étape 6

Étape 5

3CCT

Réglez bien les trois boutons à l'arrière du 
capteur. Choisissez une température de 
couleur préférée à l'aide du commutateur 
à glissière.
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Noir
Blanc
Vert

CHAUD
NEUTRE

TERRE

Pour éviter des blessures corporelles ou des dommages au produit, débranchez l'alimentation électrique au niveau du 
panneau de services (boîte à fusibles ou disjoncteur) avant de câbler l'appareil ou d'e�ectuer tout entretien.
Seuls des électriciens quali�és doivent installer ce luminaire et toutes les connexions électriques et mises à la terre 
DOIVENT être conformes au Code national de l'électricité et au Code canadien de l'électricité ou à toutes les exigences et 
ordonnances des codes locaux applicables.
Tout changement ou modi�cation non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait 
annuler l'autorisation d'utiliser l'équipement ainsi que la garantie.
Toutes les connexions de câblage doivent être compatibles avec le luminaire. Pour éviter un dysfonctionnement du 
produit et/ou un choc électrique, ce produit doit être correctement mis à terre.
Assurez-vous d'utiliser la tension d'entrée correcte. Si la tension d'entrée dépasse cette plage, cela peut provoquer une 
panne d'éclairage.
Ce luminaire est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes allant de 5°C à 40°C. L'utilisation de ce luminaire à 
des températures en dehors de cette plage réduira la durée de vie



Description du fonctionnement 1.  Allumez le courant, le détecteur PIR entrera dans la phase 
     "WARM-UP" dans les 30s, puis démarrera le mode détecteur.

2.   Après que le capteur PIR ait commencé à fonctionner, vous 
pouvez faire un réglage manuel comme ci-dessous :

2.1 ARéglez la sensibilité à l'aide du bouton "SENS", "+" pour agrandir 
la sensibilité, "-" pour la réduire. Avis : La sensibilité signifie la 
distance du détecteur.

2.2 Réglez le temps de maintien par le bouton "TIME", 5+_3S-12+_2Min, 
"+" est pour ajouter du temps, "-" est pour réduire le temps.

2.3 Réglez le mode de contrôle de l'éclairage à l'aide du bouton 
"LUX" :       signifie qu'il est en état de detection le jour et la nuit,
      signifie qu'il est en état de détection la nuit. Les utilisateurs 
peuvent régler les trois paramètres ci-dessus selon leurs besoins.

3. Le réglage d'usine par défaut est : "Sens" à "+" ; "time" à "+" ;
      "Lux" à "     ". Les utilisateurs peuvent l'ajuster en fonction de la 
     demande de l'environnement.

-SENS+ - TIME+ LUX

-SENS+ - TIME+ LUX

2-3m

Max. 10m

10m 10m

10m

o180
3-4m3-4m

Étape 7

Étape 8

Alignez le corps de la lampe avec le couvercle 
en plastique, serrez la vis à travers le corps de 
la lampe, puis ajustez la l’orientation du capteur.

Calfeutrez autour du boîtier avec du mastic 
silicone étanche pour assurer une installation étanche.
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