
Lytecaster Recessed Downlighting
10-Jan-12

Ceiling Opening: 3-3/4" (95mm)

Opening Reflector Trim

300MRSPX 3-3/4" (95mm) Accepts all 3-3/4" (95mm) 300X Series trims; See Reflector

Trim specification sheets.

Features Accessoires
Channel: Ideal for retrofit installation. Bends at the thinner 0089L: Long mounting plate 300X series, for 12" (305mm) and 16" (406mm) center

section to ease installation. Permits wiring from below the ceiling. to center wood joist.

Socket: Porcelain body. Two-pin (GX5.3 base). Pre-wired 0089S: Short mounting plate 300X series, 6-1/2" (165mm) wide x 7-1/4" (184mm) long.

with 18 ga. Teflon 250º leads to junction box. 

Potted Transformer: 50VA Magnetic, 120 volts primary, Dimming
nominal 12 volt secondary, class "H".  Can be easily removed. Fully Dimming controls: Use only dimmers specifically designed for use

encapsulated in epoxy resin inside aluminum casing. The thermal with transformers, like Lightolier Onset series, Sunrise series LV or VA

protector is included into the transformer housing. Insulation, if dimmers, or any Lightolier Controls dimming system. 

used, must be kept 3" (76mm) away from luminaire sides and

junction box.

Junction Box: 3-1/2 po (89mm) x 2-1/2 po (64mm) x 2 po

(51mm) satin coated steel 20 ga. CSA certified for maximum of 4

No. 12 ga., 90°C through branch wiring. With two (2) 7/8" (22mm)

integral pryouts. Easy access from both sides with two hinged

junction box covers  held in closed position with snap-on spring.

BX Cable: Bends down to make easier the installation.

Sound insulation gasket: Absords part of the vibrations.

Markings
cCSAus Certified, suitable for damp or wet locations depending on trim used.

 

Remodeler

Complete fixture consists of Reflector Trim & Remodeler. Select each separately.

Remodeler (Non-IC)

300MRSPX

Sound Dampening Technology



Éclairage Encastré Lytecaster
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Cadre de montage Ouverture Garniture de réflecteur

300MRSPX 3-3/4 po (95mm) Accepte les garnitures 3-3/4 po (95mm) de la série 300X :

voir les fiches technique appropriées. 

Caractéristiques Accessoires
Support : idéal pour la rénovation. Se plie a la section mince 0089L : plaque de montage longue série 300X, pour poutrelles de 12

pour faciliter l'installation. Permettant de brancher le filage par en po (305mm) et 16 po (406mm) centre à centre.

dessous du plafond. 0089S : plaque de montage courte serie 300X, 6-1/2" (165mm) large

Douille : douille à deux broches (base GX5.3). Pré-filé avec fil x 7-1/4" (184mm) de long.

de calibre 18 en Teflon 250º branché à la boîte de raccordement.

Transformateur enrobé : 50VA Magnétique, 120 volts Gradateur
primaire, 12 volts secondaires nominal, classe  “H”. S'enlève Contrôles de gradation : n'utiliser que des gradateurs

facilement. Complètement enrobé dans une résine d'époxy dans un spécifiquement conçus pour utilisation avec transformateurs tels que

boîtier en aluminium. Le protecteur thermique est inclus dans le les Onset série, Sunrise série LV ou VA de Lightolier ou tout système

boîtier du transformateur. L'isolant, si utilisé, doit être à un minimum de contrôles de gradation de Lightolier.

de 3 po (76mm) de chaque cotés du cadre de montage et de la boîte

de raccordement.

Boîte de raccordement : 3-1/2 po (89mm) x 2-1/2 po

(64mm) x 2 po (51mm) en acier satiné de calibre 20. Certifié

par CSA pour un maximum de 4 conducteurs de calibre 12

pour le branchement en dérivation. Avec deux débouchures de

7/8 po (22mm) intégré au support. Accès facile des deux cotés

avec deux couverts de boîte de jonction a charnière retenus en

position ferme avec un ressort a enclenchement.

Cable métallique BX : se courbe afin de facilité l'installation.

Isolant : pour le bruit absorbant les vibrations.

Marquage
Certifié cCSAus Convient aux endroits humides ou mouillés selon la

garniture utilisée.

Le luminaire complet comprend la Garniture de Réfllecteur et le Cadre de montage : Choisir chacun séparément.

Cadre de montage pour rénovation (non isolé)
Ouverture du plafond : 3-3/4 po (95mm)

300MRSPX

Technologie d'Atténuation Acoustique


