RISE

™

ACCESSORIES | F170 GROUND STAKE

I N S TA L L ATI O N G U I D E
EcoSense Lighting Fixtures must be
installed by a qualified electrician.
EcoSense Lighting, Inc. is not
responsible if its fixtures are not
installed in accordance with all national and
local safety standards.

INCLUDED / Inclus
RISE F170 Ground Stake

/ RISE F170 Piquet

*For other RISE Installation Guides visit www.ecosenselighting.com/rise/documents
*Pour d’autres guides d’installation RISE, visitez www.ecosenselighting.com/rise/documents

EcoSense Eclairage doit être installé par un
électricien qualifié.
EcoSense Lighting, Inc n’est pas responsable si
son appareils ne sont pas installés conformément à
toutes les normes de sécurité nationales et locales.

RISE F170 GROUND STAKE EC BOTTOM

/ RISE F170 Piquet EC Inférieur

1. Excavate for conduit and EcoSense Ground Stake.

1. Excaver le sol pour insérer le conduit et le piquet EcoSense.

2. Install the conduit*.

2. Installer le conduit*.
3. Tirer le fil d’alimentation* par le conduit.

3. Pull supply wire* through conduit.

4. Tirer les fils/câbles du luminaire par le piquet.

4. Pull the fixture wires/cable thru Ground Stake.

5. Monter le luminaire avec un raccord NPT de 1/2 pouce et sceller le

5. Mount fixture via 1/2 inch NPT fitting to Ground Stake securely and seal
fitting with RTV and Seal tape*.
6. Create secure wire connections to main power cables (refer to Wire Color
chart for wire designation) through wire nuts or wiring block as per local
electrical code. If rigid steel conduit risers are used, conduit must be
grounded.

raccord avec du RTV et du ruban à joints*.

6. Créer des connexions sécurisées avec les fils d’alimentation principaux
(consulter le graphique de couleurs de fils pour connaître la désignation
des fils) avec des marrettes ou des blocs de connexion conformément
au code électrique local. Si des colonnes montantes pour conduits en
acier rigide sont utilisées, le conduit doit être muni d’un dispositif de
mise à la terre.

7. Backfill against Ground Stake and compact surrounding soil.

7. Remblayer sur le piquet et compacter le sol autour de celui-ci.

*Item not supplied with fixture and/or Ground Stake

*Article non inclus avec le luminaire et/ou le piquet

GROUND STAKE

Ensure power is OFF
Assurez que la puissance est sur OFF

ECOSENSE LIGHTING INC.
837 NORTH SPRING STREET
SUITE 103
LOS ANGELES, CA 90012

P • 310 . 496 . 6255
F • 310 . 496 . 6256
T • 855 . 632 . 6736
855 . 6 . ECOSEN

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
VISIT ECOSENSELIGHTING.COM FOR THE MOST CURRENT
SPECIFICATIONS.
© 2017 ECOSENSE LIGHTING INC. ALL RIGHTS RESERVED.
ECOSENSE, THE ECOSENSE LOGO, RISE, TROV AND ECOSPEC
ARE REGISTERED TRADEMARKS OF ECOSENSE LIGHTING INC.

ECOSENSELIGHTING .COM

1/ 1

20170119

