
Cadiant™ Experience 
Dynamic Skylight

Includes: Cadiant™ Luminaires
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

TO INSTALL:

1

IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical equipment, basic safety precautions should always be 
followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY 
INSTRUCTIONS

1. DANGER- Risk of shock- Disconnect power before installation.
DANGER – Risque de choc – Couper l’alimentation avant l’installation.

2. This luminaire must be installed in accordance with the NEC or your local 
electrical code. If you are not familiar with these codes and requirements, 
consult a qualified electrician. 
Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code électrique 
local. Si vous n’êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, 
veuillez contacter un électricien qualifié.

3. Access above ceiling required. Do not install insulation within 3 inches (76 
mm) of any part of the luminaire. Suitable for suspended ceilings.
Acces requis au-dessus du plafond. Ne pas mettre l’isolant a moins de 76 
mm (3 po) de toute partie du luminaire. Convient aux plafonds suspendus.

4. Suitable for damp locations.
Convient aux emplacements humide.

5. Do not use this equipment for other than its intended use
6. Do not use outdoors
7. Do not handle energized module with wet hands or when standing on wet or 

damp surfaces, or in water.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR 
FUTURE REFERENCE

IMPORTANT NOTES:

• Do not screw any 
additional screws into 
the side or top of the 
luminaire.

• Do not put pressure 
on or hold by the 
interior sidewalls. 
This may damage the 
optic. See Figure 1. 

• Do not push on top of 
the center lens. See 
Figure 1.

• Do not lay the 
luminaire on the 
sensor on the front 
face. See Figure 2.

• The Cadiant™ Dynamic Skylight  
is for non-insulated ceiling 
applications using T-bar ceiling 
grid or in drywall applications only 
when mounted on Cree Drywall 
Grid Adapter DGA-22. 

• Designed for use in  
120-277VAC protected circuits 
(fuse box, circuit breaker). Supply 
wire sized in accordance with 
national and local electrical wiring 
codes rated 90C or higher 

Do NOT Handle Interior 
Sidewalls

Do NOT Touch 
Center Lens

CORRECT HANDLING IMPROPER HANDLING- 
SIDEWALLS

IMPROPER HANDLING-  
CENTER LENS

Handle the Cadiant™ 
Dynamic Skylight Here  
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T-BAR CEILING INSTALLATION

NOTE: For secondary bracing 
(recommended), locate tabs on the side of 
the luminaire for safety wire hangers. See 
Figure 2.
NOTE: DO NOT LAY THE CADI ANT™ 
DYNAMIC SKYLIGHT DOWN ON THE 
SENSOR.

STEP 1: 
Unpack the Cadiant™ Dynamic Skylight 
from its shipping container being careful of 
the sensor and not pinching the sidewalls.

STEP 2:
Bring the Cadiant™ Dynamic Skylight into 
the T-Bar Ceiling panel and attach the 
retention clips on the housing onto the T-Bar. 
See Figure 2.

NOTE: To maintain the Cadiant™ Dynamic 
Skylight  experience, ensure that the 
sensor on luminaire is oriented as close 
as possible to north. See Figure 2 and 
3. For multiple luminaire installation, all 
luminaires need to be facing the same 

direction, with the sensor oriented as close 
as possible to north.

NOTE: Ensure luminaries are securely 
fastened to ceiling framing member by 
mechanical means identified for use with 
the luminaire and ceiling member type in 
accordance with the NEC revision currently in 
place with the Authority Having Jurisdiction 
(AHJ) over the locale of the installation.

STEP 3:
Remove the wiring access panel by 
removing the one Phillips head screw. See 
Figure 2.

STEP 4:
Locate the RFM Module in the module 
compartment and plug the module into 
the RFM  port located in the module 
compartment. See Figure 2.

STEP 5:
Connect input conduit to access plate and 
make wiring connections per the Electrical 
Connection section.

STEP 6:
Push all wires back into the luminaire. 
Re-secure cover with the provided Phillips 
head screw.

DRYWALL GRID ADAPTER 
INSTALLATION NOTES  

NOTE: The Cadiant™ Dynamic Skylight 
is also suitable for installation in drywall 
applications ONLY when mounted in the Cree 
Lighting Drywall Grid Adapter Kit model 
DGA22.

STEP 1:
Installation of the luminaire should follow the 
instructions provided in the DGA kit with the 
following exceptions:

• Drywall installation employing the DGA 
kit is for single luminaire installations 
ONLY.

• Ensure the luminaire is independently 
secured to ceiling framing members by 
mechanical means using the provided 
tabs for Safety Wire Hangers.  See 
Figure 2.

2
RFM Module

Wiring Access Panel

(4) T-Bar Retention 
Clips

(4) Tabs For Safety 
Wire Hangers

Module Compartment

Sensor NEEDS TO BE 
ORIENTED NORTH

(4) Tabs For Safety 
Wire Hangers

Do not screw any 
additional screws into 
the side or top of the 
luminaire.

3

Sensor

WEST

WEST
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EAST`

NORTH
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RESET RF MODULE 

NOTE: The Blue LED is located behind the CREE logo on the RF Module. 
The CREE logo will illuminate blue when the Blue LED is active.

STEP 1:
Actuate RESET button through the access hole. Push and hold until LED 
on RF module begins blinking rapidly (approximately 6-7 seconds). See 
Figure 2.

STEP 2:
Release for 1 sec.

STEP 3:
Press/Hold RESET button for 0.5 sec. Light will turn off for a few 
seconds then go to full bright and the Blue LED on the RF Module 
should begin a 2 blink sequence. Figure 2.

TROUBLESHOOTING: 

Out of the box, if the light does not turn on when power is applied:

• Check Wiring with power off
• If wired correctly, check to see if Blue LED blinking on the RF 

Module.
• If Blue LED is blinking, then perform a RESET 

(See RESET RF MODULE section).
• If Blue LED is on solid or off, call Cree Customer Service.
• If you have done a RESET, and the light is still off, call Cree 

Customer Service.

If light is unresponsive, use Cree Configuration Tool to verify 
configuration. 

FCC NOTICE

To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, 
this device and its antenna must not be co-located or operating to 
conjunction with any other antenna or transmitter.
This equipment should be installed and operated with minimum 
distance 5cm between the radiator & your body. 

FCC COMPLIANCE STATEMENT 
CAUTION: Changes or modifications not expressly approved could void 
your authority to use this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation to 
the following two conditions: (1) This device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation

This device has been tested and found to comply with the limits for 
a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference when the device is operated in a commercial environment. 
This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy 
and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, 
may cause harmful interference to radio communications. Operation of 
this device in a residential area is likely to cause harmful interference 
in which case the user will be required to correct the interference at his 
own expense.

The LED in the front of this device operates within Risk Group 1 levels 
per IEC 62471.

INDUSTRY CANADA STATEMENT
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS 
standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this 
device may not cause interference, and (2) this device must accept any 
interference, including interference that may cause undesired operation 
of the device. In addition, this device complies with ICES-003 of the 
Industry Canada (IC) Regulations.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est 
autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas 
produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d’en compromettre le fonctionnement.

ELECTRICAL CONNECTIONS

STEP 1:
Make the following Electrical Connections:

a. Check the voltage rating on the luminaire label and verify the 
voltage from the supply source matches the luminaire voltage 
rating.

b. For 120/277V connect the black luminaire lead to the voltage 
supply lead (Hot 1 for 208/240V wiring).

c. For 120/277V connect the white luminaire lead to the neutral 
supply lead or (Hot 2 for 208/240V wiring).

d. Connect the luminaire green or green/yellow ground lead to the 
green supply lead.

   LINE
OR HOT 1

GREEN

LINE-BLACK

GROUND-GREEN

NEUTRAL-WHITENEUTRAL
OR HOT 2

SU
P

P
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G

LUMINAIREJUNCTION 
BOX



L’expérience Cadiant™ 
Dynamic Skylight

Comprend : Luminaires Cadiant™
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
INSTALLATION INSTRUCTIONS

POUR INSTALLER :

1

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez un équipement électrique, vous devez toujours respecter les 
règles de sécurité élémentaires, notamment les suivantes :

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. DANGER- Risque de choc électrique - Coupez l'alimentation avant l'installation.
DANGER- Risk of shock- Disconnect power before installation.

2. Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code électrique 
local. Si vous ne connaissez pas ces codes et ces exigences, veuillez faire 
appel à un électricien qualifi é. 
This luminaire must be installed in accordance with the NEC or your local 
electrical code. If you are not familiar with these codes and requirements, 
consult a qualifi ed electrician.

3. Accès requis au-dessus du plafond. Ne pas poser d’isolation à moins de 
76 mm (3 po) de toute partie du luminaire. Convient aux plafonds suspendus.
Accès requis au-dessus du plafond. Do not install insulation within 3 inches 
(76 mm) of any part of the luminaire. Suitable for suspended ceilings.

4. Convient aux emplacements humides.
Suitable for damp locations.

5. N’utilisez pas cet équipement à des fi ns autres que celles auxquelles il est destiné.
6. Ne pas utiliser en extérieur.
7. Ne manipulez pas le module sous tension avec les mains mouillées ou lorsque 

vous vous tenez sur des surfaces mouillées ou humides, ou dans l’eau.

VEUILLEZ CONSERVER 
CES INSTRUCTIONS POUR 
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

REMARQUES IMPORTANTES :
• Ne vissez aucune vis 

supplémentaire sur le 
côté ou le dessus du 
luminaire.

• N’exercez pas de 
pression sur les parois 
latérales intérieures de 
l’équipement et ne le 
maintenez pas par les 
parois intérieures. Cela 
pourrait endommager 
les composants 
optiques. Voir Figure 1. 

• Ne poussez pas sur le 
dessus de la lentille 
centrale. Voir Figure 1.

• Ne déposez pas le 
luminaire côté capteur 
de la face avant. Voir 
Figure 2.

• Le Cadiant™ Dynamic Skylight 
est destiné aux applications au 
plafond non isolées utilisant une 
grille de plafond à barres en T ou 
aux applications sur cloison sèche, 
uniquement lorsqu’il est monté sur 
l’adaptateur pour grille de cloison 
sèche Cree DGA-22. 

• Conçu pour une utilisation dans 
des circuits 120-277 VCA protégés 
(boîte à fusibles, disjoncteur). 
Fil d’alimentation dimensionné 
conformément aux codes de 
câblage électrique nationaux et 
locaux de classe 90C ou plus 

NE PAS tenir les parois 
intérieures

NE PAS toucher le 
centre de la lentille

MANIPULATION CORRECTE MANIPULATION INCORRECTE – 
PAROIS LATÉRALES

MANIPULATION INCORRECTE – 
LENTILLE CENTRALE

Tenez le Cadiant™ 
Dynamic Skylight ici  
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INSTALLATION AU PLAFOND DE LA 
BARRE EN T

REMARQUE : Pour le contreventement 
secondaire (recommandé), localisez les 
languettes sur le côté du luminaire pour les 
supports de fil de sécurité. Voir Figure 2.
REMARQUE : NE DÉPOSEZ PAS LE CADIANT™ 
DYNAMIC SKYLIGHT SUR LE CAPTEUR.

ÉTAPE 1 : 
Sortez le Cadiant™ Dynamic Skylight de son 
emballage d’expédition en prenant soin du 
capteur et sans pincer les parois latérales.

ÉTAPE 2 :
Dirigez le Cadiant™ Dynamic Skylight dans la 
barre en T du panneau de plafond et fixez les 
clips de rétention du boîtier sur la barre en T. 
Voir Figure 2.

REMARQUE : Pour une constante expérience 
du Cadiant™ Dynamic Skylight , assurez-vous 
que le capteur du luminaire est orienté le plus 
près possible du nord. Voir Figures 2 et 3. Pour 
l’installation de plusieurs luminaires, tous les 
luminaires doivent être orientés dans la même 
direction, avec le capteur orienté aussi près 
que possible du nord.

REMARQUE : Assurez-vous que les luminaires 
sont solidement fixés à l’élément de charpente 
du plafond par des moyens mécaniques 
identifiés comme étant utilisables avec le 
type du luminaire et de l’élément du plafond 
conformément à la révision NEC actuellement 
en vigueur avec l’autorité compétente (AHJ) 
sur le lieu de l’installation.

ÉTAPE 3 :
Retirez le panneau d’accès au câblage en 
retirant la vis cruciforme. Voir Figure 2.

ÉTAPE 4 :
Localisez le module RFM dans le 
compartiment du module et branchez le 
module dans le port RFM situé dans le 
compartiment du module. Voir Figure 2.

ÉTAPE 5 :
Connectez le conduit d’entrée à la plaque 
d’accès et effectuez les raccords de câblage 
conformément à la section Raccordements 
électriques.

ÉTAPE 6 :
Repoussez tous les fils dans le luminaire. 
Refixez le couvercle avec la vis à tête 
cruciforme fournie.

NOTES D’INSTALLATION DE 
L’ADAPTATEUR POUR GRILLE DE 
CLOISON SÈCHE  

REMARQUE : Le Cadiant™ Dynamic Skylight 
convient également pour une installation 
dans des applications sur cloison sèche, 
UNIQUEMENT lorsqu’il est monté dans le jeu 
d’adaptateur pour grille de cloison sèche Cree 
Lighting modèle DGA22.

ÉTAPE 1 :
L’installation du luminaire doit suivre les 
instructions fournies dans le jeu DGA avec les 
exceptions suivantes :

• Installation sur cloison sèche utilisant 
le jeu DGA UNIQUEMENT pour les 
installations d'un seul luminaire.

• Assurez-vous que le luminaire est fixé 
indépendamment aux éléments de 
charpente du plafond par des moyens 
mécaniques à l’aide des languettes 
fournies pour les crochets de sécurité.  
Voir Figure 2.

2
Module RFM

Panneau d’accès au câblage

(4) clips de rétention 
de la barre en T

(4) languettes 
pour crochets de 
sécurité

Compartiment du module

Le Capteur DOIT ÊTRE 
ORIENTÉ VERS LE NORD

(4) languettes pour 
crochets de sécurité

Ne vissez aucune vis 
supplémentaire sur le 
côté ou le dessus du 
luminaire.

3

Capteur

OUEST

OUEST

EST`

EST`

NORD
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RÉINITIALISER LE MODULE RF 

REMARQUE : La DEL bleue est située derrière le logo CREE sur le module 
RF. Le logo CREE s’allume en bleu lorsque la DEL bleue est active.

ÉTAPE 1 :
Actionnez le bouton RÉINITIALISER à travers le trou d’accès. Appuyez 
longuement jusqu’à ce que la DEL du module RF commence à clignoter 
rapidement (environ 6-7 secondes). Voir Figure 2.

ÉTAPE 2 :
Relâchez pendant 1 sec.

ÉTAPE 3 :
Appuyez/maintenez le bouton RÉINITIALISER pendant 0,5 sec. 
La lumière s’éteindra pendant quelques secondes puis passera à 
une luminosité maximale et la DEL bleue sur le module RF devrait 
commencer une séquence de 2 clignotements. Figure 2.

DÉPANNAGE : 

Hors de la boîte, si la lumière ne s’allume pas lorsque l’alimentation 
est appliquée :

• Vérifiez le câblage hors tension.
• Si les raccordements sont corrects, vérifiez que la DEL bleue 

clignote sur le module RF.
• Si la DEL bleue clignote, effectuez une RÉINITIALISATION 

(Voir la section RÉINITIALISER LE MODULE RF).
• Si la DEL bleue est allumée en continu ou éteinte, appelez le 

service clientèle Cree.
• Si vous avez effectué une RÉINITIALISATION et que le voyant est 

toujours éteint, appelez le service clientèle Cree.

Si la lumière ne répond pas, utilisez l’outil de configuration Cree pour 
vérifier la configuration. 

AVIS DE LA FCC

Pour se conformer aux exigences de conformité à l’exposition aux RF de 
la FCC, cet appareil et son antenne ne doivent pas être placés à proximité 
ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.
Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 
5 cm entre le radiateur et votre corps. 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA FCC 
MISE EN GARDE : Des modifications ou changements non 
expressément approuvés pourraient annuler votre autorisation 
d’utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. 
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet 
appareil ne peut pas causer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil 
doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences 
pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations applicables 
à un appareil numérique de classe A, conformément à la section 15 
des règles de la FCC. Ces limites sont établies afin de fournir une 
protection raisonnable contre les interférences dommageables lorsque 
l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil 
génère, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquences et, s'il 
n'est pas installé et utilisé conformément à la notice d'instructions, 
peut causer des interférences dommageables aux communications 
radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est 
susceptible de provoquer des interférences dommageables, auquel cas 
l'utilisateur devra éliminer ces interférences à ses frais.

La DEL sur la face avant de l’appareil fonctionne dans les niveaux du 
groupe de risque 1 selon CEI 62471.

DÉCLARATION D'INDUSTRIE CANADA
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux 
deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, 
et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique 
subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement. Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie 
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

In addition, this device complies with ICES-003 of the Industry Canada 
(IC) Regulations. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
this device may not cause interference, and (2) this device must accept 
any interference, including interference that may cause undesired 
operation of the device.

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

ÉTAPE 1 :
Effectuez les raccordements électriques suivantes :

a. Vérifiez la tension nominale indiquée sur l'étiquette du luminaire 
et vérifiez que la tension de la source d'alimentation correspond 
à la tension nominale du luminaire.

b. Pour 120/277 V, raccordez le câble noir du luminaire au câble de 
tension d'alimentation (phase 1 pour câblage 208/240 V).

c. Pour 120/277 V, raccordez le fil blanc du luminaire au fil 
d'alimentation neutre ou (phase 2 pour câblage 208/240 V).

d. Raccordez le fil de terre vert ou vert/jaune du luminaire au fil 
d'alimentation vert.
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LIGNE-NOIR

TERRE-VERT

NEUTRE-BLANCNEUTRE 
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