
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.

	 	

IMPORTANT: TURN ELECTRICITY OFF AT THE CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING FIXTURE.
IMPORTANT : ARRÊTEZ L’ÉLECTRICITÉ AU DISJONCTEUR AVANT D’INSTALLER LE MONTAGE. 
Remove	lamps	from	existing	strip.
Kit de modification de Belly Pan.
Remove	existing	belly	pan.
Enlevez la Belly Pan existante.
Disconnect	power	supply.
Déconnectez l’alimentation d’énergie.
Remove	existing	ballast.
Enlevez le ballast existant.
Remove	existing	socket	bars/brackets	(center	and	end).
Enlevez les barres/parenthèses existantes de douille (centre et extrémité).
Snap	sockets	in	pre-existing	knock-outs	in	retrofit	kit.

Douilles instantanées dans des coups de grâce préexistants dans le kit de modification.
Terminate	new	ballast	to	existing	feed.
Terminez le nouveau ballast à l’alimentation existante.
Fit	belly	pan	over	existing	channel	and	apply	center	(8’)	tek	screw	on	each	side	then	each	end-
should	fit	over	existing	channel.
La casserole convenable de ventre au-dessus du canal existant et appliquent la vis de tek du centre (8 ‘) 
de chaque côté alors que chacune extrémité-doit s’adapter au-dessus du canal existant.
Install	new	T8	lamps.
Installez les nouvelles lampes T8.
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 Horizon Linear Lighting for additional product or application 
information. Improper installation and/or utilization may void manufacturer’s warranty.

Horizon Linear Lighting 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 Horizon Linear Lighting pour le 
produit additionnel ou l’information d’application. L’installation et/ou l’utilisation inexactes peuvent 
vider la garantie du fabricant.

Horizon Linear Lighting n’assume aucune responsabilité des réclamations provenant de l’installation ou 
de la manutention inexacte ou négligente de ce produit.
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