To turn off the occupancy
sensor, press and hold
the power button for
approximately five (5)
seconds until the light
flashes.

5 s.

Pour désactiver le
détecteur de présence,
appuyez le bouton Marche
/ Arrêt pendant environ
cinq (5) secondes, jusqu'à
ce qu'il clignote.
The light will flash three (3)
times to indicate that the
occupancy sensor has been
turned off. An unlit power
button indicates that the
occupancy sensor is off.

3 times
3 fois

15

La lumière clignote trois (3)
fois pour indiquer que le
détecteur de présence a
été désactivé. Un bouton
Marche / Arrêt éteint
indique que le détecteur
de présence est éteint

Occupancy Sensor
Element Disc has an occupancy sensor that automatically turns the unit off when it does not detect
motion in the immediate area for ten (10) minutes.
Détecteur de Présence
Element Disc inclut un détecteur de présence
qui éteint automatiquement l'appareil quand il ne
détecte pas de mouvement dans la région
immédiate pendant dix (10) minutes.

Appuyez sur le bouton
Marche / Arrêt pour
allumer la lumière et le
détecteur de présence.
Un bouton allumé
indique que le détecteur
de présence fonctionne.

Sensor off
Capteur arret

Pour réactiver le détecteur
de présence, appuyez sur
le bouton Marche / Arrêt
pendant environ cinq (5)
secondes jusqu'à ce
qu'il soit allumé

Element Disc™ LED Light

Element Disc™ LED Light

Sensor on
Capteur marche
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Press the power button
to turn on the light and
the occupancy sensor.
A lit power button
indicates that the
occupancy sensor
is on.

To reactivate the
occupancy sensor,
press the power button
for approximately five (5)
seconds until it is lit.

Available with panel or slatwall mounts that
fit the products of other companies, including
Allsteel, Haworth, Herman Miller, Knoll,
Steelcase, Teknion and more.

1 For Indoor Use Only
2 The external flexible cable or cord of this luminaire can not be replaced;
if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
3 This luminaire is not suitable for mounting on tubular material.

