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For more assistance with technical questions please call our 
technical support staff at (714) 259-9959. You can also 
contact us by email at info@brucklightings.com.

INSTALLATION INSTRUCTIONSZONYX FIXTURE

- Turn off power before installation.

- To attach fi xture to Zonyx track, slide it from top and press into track.

- Close part (A) and screw cap (B).

Step 1. Attach fi xture to trackYAVIN

Aim fi xture up or down and left and right to desired direction.

CAUTION: Housing maybe hot if lamp has been on.

- Turn off power before relampling

- Install lamp as show.

Step 2. Aiming fi xture

Relamping
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

PART NUMBERS

350 330mc matte chrome

120V AC, 50/60Hz input
50VA, 50W for 1 (maximum 50 watt lamp)
GU10 socket (for MR16)

Suitable for dry locations only

Ground must be on top of track.
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Read and follow these warnings and instructions before installing 
or maintaining this product.

Turn off powerprior to any work on the track, system or product.

Do not install this product in damp or wet locations.
Do not install damaged product.
This product must be installed in accordance with all applicable 
installation codes and ordinances.
This product must be installed by a person familiar with the 
construction and operation of the product and the hazards involved, 
in accordance with the applicable NEC code.
Warranty is void in case of unauthorized modifi cations and/ or 
improper use.
Save these instructions and refer to them when additions to changes  
or services to the fi xture or system are made.
CAUTION - Do not install any fi xture assembly closer than 6 inches 
from any curtain, or similar combustible material.
Do not install any part of a track system less than 5 feet above the 
fl oor.
(For track lighting systems other than those that comply with Section 
31. Field Cutting) Do not cut any track sections.
Do not attempt to energize anything other than lighting track 
luminaries on the track. To reduce the risk of fi re and electric show, 
do not attempt to connect power tools, extension cords, appliances, 
and the like to the track.
(For track lighting systems other than 120 volts, 2-wire) Do not 
connect a track to more than one branch circuit unless the track 
is constructed so that it can be used with more than one branch 
circuit. Check with a qualifi ed electrician. Although the track 
lighting system may seem to operate acceptably, a dangerous 
overload of the neutral may occur and result in a risk of fi re.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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Si vous avez des questions techniques, veuillez appeler 
notre équipe d’assistance technique au (714) 259-9959.
Vous pouvez également nous contacter par courriel à 
l’adresse suivante: info@brucklighting.com.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATIONZONYX FIXATION

- Mettre l’alimentation principale hors tension avant l’installation.

- Pour fi xer le luminaire sur le rail Zonyx, le faire glisser par le haut et le 
presser sur le rail.

- Fermer la partie (A) et visser le capuchon (B).

Étape 1. Fixation du luminaire sur le rail
Orienter le luminaire vers le haut ou le bas et vers la gauche 
ou la droite dans la direction désirée.

ATTENTION : si la lampe était allumée, le logement peut être 
chaud.

- Mettre l’alimentation principale hors tension avant le changement de la lampe.

- Installer la lampe comme illustré.

Étape 2. Orientation du luminaire

Changement de la lampe

Étape 1.1

Étape 1.3

Étape 1.2
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NUMÉROS DE RÉFÉRENCE

350 330mc chrome mat

120V AC, 50/60 Hz entrée
50VA, 50W pour 1 (maximum 50 watts lampe)
Douille GU10 (pour MR16)

Convient aux endroits secs seulement
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La terre doit être au-dessus de la piste

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
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Lire et respecter tous les avertissements et les instructions avent 
l’instllation ou l’entretien de ce produit.
Mettre l’alimentation principale hors tension avant de travailler sur 
le systéme ou le produit.
Ne pas installer ce luminaire dans des endroits humides ou 
mouillés.
Ne pas installer un produit endommagé.
Ce produit doit être installé en suivant tous les codes et arrêtés
d’installation qui s’appliquent.
Ce produit doit être installé par une personne connaissant la 
construction et le fonctionnement du produit et les dangers qu’il 
implique.
Toute modifi  cation non autorisée ou/et usage incorrect entraînera
l’annulation de la garantie.
Conserver ces instructions et s’y référer lorsque des ajouts aux
changements ou à l’entretien du luminaire ou du système sont faits.
ATTENTION - n’installer aucun luminaire à moins de 6 pouces d’un
rideau ou toute autre espèce de tissu.
Ne pas installer n’importe quelle partie d’un système de rail à moins 
de 5 pieds au-dessus du sol.
(Pour des systèmes de d’éclairage de voie autres que ceux qui sont 
conformes à la section 31. Découpage de champ ) Ne coupez 
aucune section de voie.
N’essayez d’activer rien autre que des lumières de voie d’éclairage 
sur la voie. Pour réduire le risque du feu et d’exposition électrique, 
n’essayez pas de relier des machines-outils, cordes de prolongation, 
appareils, et semblable à la voie.
Pour des systèmes de d’éclairage de voie autres que 120 volts, à 2 
fi ls) ne reliez pas une voie à plus d’un circuit de branche à moins 
que la voie soit construite de sorte qu’elle puisse être employée 
avec plus d’un circuit de branche. Vérifi ez avec un électricien 
qualifi é. Bien que le système de d’éclairage de voie puisse sembler 
fonctionner acceptablement, une surcharge dangereuse du neutre 
peut se produire et avoir comme conséquence un risque du feu.

SAUF CES INSTRUCTIONS


