JUNCTION BOX 3981E
PROJECT PROJET

ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE

SPEC TYPE

MODEL MODÈLE

NOTES

3981EA
3981EB

CODE

APPROX. 10W MAX EMERGENCY BACKUP POWER
APPROX. 5W MAX EMERGENCY BACKUP POWER

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
DESIGN :

Remote junction box and cover with an emergency backup driver. Features matching wires and
labelling to simplify installation. Is required to complete luminaires ordered with EMB remote
emergency box option (selected models, refer to specification sheets. Other models possible
upon request). Available in several power outputs, selected according to the luminaire power.

STRUCTURE :

Die-stamped 16 gauge grey painted steel. Knockouts on all 4 sides from 1/2" to 1-1/4".

CERTIFIED :

c-CSA-us, UL, RoHS, NEMA Type 1, FCC

CONCEPTION :

Boîte de jonction à distance avec couvercle avec batterie d’urgence intégré. Contient
des fils avec couleurs et étiquettage pour simplifier l’installation. Requis pour
compléter un luminaire commandée avec l’option EMB (voir pages de spécification
pour produits avec l’option EMB. Autres produits possibles sur demande).
Disponible en plusieurs puissances, sélectionnées en fonction du luminaire.

STRUCTURE :

Acier plié de 16 jauge peinturé gris avec coins soudés. Débouchures sur 4 côtés 1/2" à 1-1/4".

CERTIFIÉ :

c-CSA-us, UL, RoHS, NEMA Type 1, FCC

16.00
406mm

3.83
97mm

16"
406mm

INSTALLATION SUMMARY SOMMAIRE D'INSTALLATION
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Remove cover and fasten box

Run conduit from box to junction box of luminaire.

Install luminaire & connect its wires

remotely to a wall or a ceiling.

Conduit must have a minimum of 5 wires with wire gauge

to conduit. Install test button on wall

Enlever le couvercle et fixer la boite à

and maximum distance as per EM driver distance chart.

or box (wall plate not supplied).

distance sur un mur ou un plafond.

Connect EM driver to conduit wires and ac branch circuit.

Installer le luminaire & connecter les fils au

Faites passer le conduit de la boîte EM à la boîte

conduit. Installer le bouton d’essai sur le

de connexion du luminaire. Consulter le tableau

mur ou boîtier (plaque murale non fournie).

de “distance maximale” disponible dans la feuille
d’installation. Branchez la batterie EM avec les
fils du conduit ainsi que la ligne 120V ou 277V.

REFER ALSO TO INSTALLATION DRAWING AND EM GUIDE FOR MORE INFORMATION.
CONSULTEZ LE DESSIN D’INSTALLATION ET LE GUIDE EM POUR PLUS D'INFORMATIONS.
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