
Operating Instructions  L18T8SE415

MaxLite LED T8 Tube - Bypass Retrofit

WARNING:
• Risk of fire or electic shock. LED Retrofit Kit installation requires 
knowledge of luminaires electrical systems. If not qualified, do not 
attempt installation. Contact a qualified electrician.

• Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the luminaires that 
have the construction features and dimensions shown in the photographs 
and/or drawings and where the input rating of the retrofit kit does not exceed 
the input rating of the luminaire.

• Risk of fire or electric shock. The electrical rating of this product is 120-277 Vac, 
the installer must determine whether they have 120-277 Vac at the luminaire before installation.

• RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. DO NOT ALTER, RELOCATE, OR REMOVE WIRING, 
LAMPHOLDERS, POWER SUPPLY, OR ANY OTHER ELECTRICAL COMPONENT.

THE RETROFIT ASSEMBLY IS ACCEPTED AS A COMPONENT OF A LUMINAIRE WHERE THE 
SUITABILITY OF THE COMBINATION SHALL BE DETERMINED BY UL OR AUTHORITIES HAVING JURISDICTION.

WARNING:
• To avoid potential fire or shock hazard, do not use this retrofit kit in luminaires employing shunted bi-pin
lampholders. Note: Shunted lampholders are found only in fluorescent luminaires with Instant-Start ballasts. 
Instant-start ballasts can be identified by the words “Instant Start” or “I.S.” marked on the ballast. This designation   
may be in the form of a statement pertaining to the ballast itself, or may be combined with the marking for the lamps 
with which the ballast is intended to be used, for example F40T12/IS. For more information, contact the LED 
luminaire retrofit kit manufacturer. See figure below.

• To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
Installers should not disconnect existing wires from lamp holder terminals to make new connections at lamp holder  
terminals. Instead installers should cut existing lamp holder leads away from the lamp holder and make new 
electrical connections to lamp holder lead wires by employing applicable connectors.
NOTE:
• If installing multiple LED T8 tubes into a single fixture, the 
maximum number of tubes per fixture is 4.

SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS. 
NOT FOR USE WITH DIMMERS.
SUITABLE FOR USE IN TOTALLY ENCLOSED LUMINAIRES.
THIS DEVICE IS NOT INTENDED FOR USE WITH 
EMERGENCY EXITS.
WARNING: 
RISK OF ELECTRIC SHOCK - DISCONNECT POWER AT THE 
SOURCE BEFORE INSTALLATION.
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General Safety Information
• To reduce the risk of death, personal injury or property  
damage from fire, electric shock, falling parts,   
cuts/abrasions, and other hazards read all warnings 
and instructions included with the product.

• Commercial installation, service and maintenance of luminaires  
should be performed by a qualified licensed electrician.

• DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT!
Picture is for illustration purposes only.
Your model may vary.
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Wiring & Installation
1. Switch off power supply before installation. Remove diffuser (if applicable) and all fluorescent tube lamps     

from luminaire. Identify which ballast and wiring setup is used in the luminaire as shown in Fig. 1 and Fig. 2.
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2. Cut all wires leading into and out of the ballast and starter (if applicable), as shown in Fig. 3 and Fig. 4.

3. Connect the input supply lines to the lampholder as shown in Fig. 5.

4. Apply the retrofit warning label on fixture in a location that will be readily visible during normal maintenance.

5. Locate the end of the LED T8 Tube where the “LIVE END” label is printed and ensure that this end of the tube   
is plugged into the LIVE lampholder socket as shown in Fig 6. Turn the bulb in the direction such that the heat  
sink strip faces up into the fixture.



© Copyright 2016. MaxLite, Inc. All Rights Reserved.
12 York Ave, West Caldwell, NJ 07006   Tel: 973-244-7300   Fax: 973-244-7333   Email: info@maxlite.com

Page: 4
REV: 8/18/16

Lamp Warranty
Dated: March 22, 2016
For Professional, Industrial/Commercial Users and Applications Only.

LED RETROFITS LIMITED WARRANTY
MaxLite warrants each LED Lamp listed below to be free
from defects in materials and workmanship and to operate
from the date of purchase. The foregoing warranty is 
subject to these Terms and Conditions. If Product fails to 
operate during the Warranty Period, MaxLite will, at its 
option, replace or repair the Product or grant Purchaser a
credit towards Product replacement.

If MaxLite grants a replacement and Product is not 
available, a comparable product will be provided.
MaxLite will not be responsible for labor costs of Product 
removal or installation.

For avoidance of doubt, "to replace the Product" does not 
include any removal or reinstallation costs or
expenses, including without limitation labor costs or 
expenses, shipping costs to return nonconforming
Products or any damages that may occur during the return 
of Product to MaxLite.

This limited Warranty is subject to the following additional conditions: The Products have been installed and operated
in accordance with the manufacturer’s instructions, which currently are contained in “MaxLite Product Library” 
available at the following URL: http://www.maxlite.com/product-library

The Products have not been subject to accident, neglect, abuse, misuse or acts of God. A MaxLite representative will
have access to the failed Products and the fixtures used to operate them. If the fixture or other parts become suspect,
the representative shall have the right to invite other manufacturers’ representatives to evaluate the lighting system
components.

The Product has been purchased directly from an authorized MaxLite distributor/dealer. This warranty is limited to
lamps purchased for use in regions that are within the jurisdiction of the United States and Canada.

Purchase receipt for the Product is available for inspection by MaxLite.

The warranty and remedy set forth herein do not apply to Products, parts, advice, assistance or service which MaxLite
furnishes to purchaser as a business courtesy. The warranty is not applicable to any Product which is used in violation
of any applicable standard, code or instructions for use, including those contained in the Standards for Safety of 
Underwriters Laboratory, Inc. (UL), Standards for the American Standards Institute (ANSI), in Canada, the Canadian
Standards Association (CSA).

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND THE SOLE REMEDY FOR ANY AND ALL CLAIMS, IN 
CONTRACT, IN TORT OR OTHERWISE ARISING FROM THE FAILURE OF PRODUCT AND IS IN LIEU OF ALL
OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WHICH WARRANTIES ARE HEREBY DISCLAIMED. THE LIABILITY OF
MAXLITE SHALL BE LIMITED TO THE TERMS OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH HEREIN. IN NO
EVENT WILL MAXLITE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES RESULTING FROM LOSS OF USE, PROFITS, BUSINESS OR
GOODWILL, WHETHER OR NOT MAXLITE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.

LED Lamps (Description) Warranty Period
Bulbs (A-shape)...................60 months (4,380 hours per year)
Globes ................................60 months (4,380 hours per year)
Candles............................... 60 months (4,380 hours per year)
MR16 GU10/GU5.3.............60 months (4,380 hours per year)
PAR .................................... 60 months (4,380 hours per year)
BR .......................................60 months (4,380 hours per year)
Marquee Bulb .....................60 months (4,380 hours per year)
Linear T5............................. 60 months (4,380 hours per year)
Linear T8 & U-Bend
Standard .............................60 months (4,380 hours per year)
Linear T8- 10 Year...............120 months (4,380 hours per year)
G9 Base...............................60 months (4,380 hours per year)
Post Top ..............................60 months (4,380 hours per year)
Puck ....................................60 months (4,380 hours per year)
BayMax .............................. 60 months (4,380 hours per year)
PL........................................60 months (4,380 hours per year)
Filament ..............................36 months (4,380 hours per year)
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MaxLite Tube LED T8 – Kit de conversion

AVERTISSEMENT:
•Risque d’incendie ou de choc éclectique. L’installation du kit de 
conversion DEL nécessite la connaissance des systèmes électriques 
des luminaires. Ne pas tenter d’installer si vous n’êtes pas qualifié(e). Contacter un électricien qualifié.

•Risque d’incendie ou de choc éclectique. Installer ce kit uniquement dans des luminaires qui ont les 
caracteristiques et les dimensions de construction indiquées dans les photographies et/ou les schémas, 
et là où la tension d’entrée du kit de conversion n’excède pas la tension d’entrée du luminaire.

• Risque d’incendie ou de choc éclectique. La tension d’entrée de ce produit est de 120-277 VAC, l’installateur doit 
déterminer si la tension est bien 120-277 VAC au niveau du luminaire avant installation.

•RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS MODIFIER, REPLACER, OU ENLEVER LE CÂBLAGE, 
LES DOUILLES, L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, NI AUCUN AUTRE COMPOSANT ÉLECTRIQUE.

L’ASSEMBLAGE DE CONVERSION EST ACCEPTÉ COMME COMPOSANT D’UN LUMINAIRE OÙ LA 
CONVENANCE DE LA COMBINAISON SERA DÉTERMINÉE PAR UL OU LES AUTORITÉS AYANT JURIDICTION.

AVERTISSEMENT:
•Pour éviter le risque potentiel d’incendie ou de choc, ne pas utiliser ce kit de conversion dans des luminaires comportant 
des douilles bi-contact à shunt. Note : Des douilles à shunt se trouvent seulement dans les luminaires à tubes fluorescents 
avec des ballasts à allumage instantané. Les ballasts à allumage instantané peuvent être identifiés par les mots « Instant 
Start » ou « I.S. » marqués sur le ballast. Cette désignation peut être sous forme d’une déclaration portant sur le ballast 
lui-même, ou peut être combinée au marquage pour les lampes avec lesquelles il est prévu d’utiliser le ballast, par 
exemple F40T12/IS. Pour plus d’informations, contacter le fabricant du kit de conversion DEL du luminaire. Voir la figure 
ci-dessous.

•Pour empêcher les dommages ou l’abrasion du câblage, ne pas exposer le câblage à des arêtes de tôle ou à 
d’autres objets coupants.

Ne par percer de trous ni modifier les trous existants dans un boîtier de câblage ou dans des composants électriques 
pendant l’installation du kit.

Les installateurs ne devraient pas démonter les fils existants des bornes de douille pour établir de nouvelles connexions sur des 
bornes des douilles. Au lieu de cela, les installateurs devraient couper les fils de douille et établir de nouvelles connexions électriques   
vers la douille, en utilisant des connecteurs convenables.

NOTE:
• Si vous installez des tubes multiples DEL T8 dans un luminaire unique, 
le nombre maximum de tubes par luminaire est de 4.

CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES.
NE PAS UTILISER AVEC DES GRADATEURS.
CONVIENT POUR USAGE DANS DES LUMINAIRES TOTALEMENT 
FERMÉS. CE DISPOSITIF N’EST PAS PRÉVU POUR USAGE AUX 
SORTIES DE SECOURS.

AVERTISSEMENT: 
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - DÉBRANCHER L’ALIMENTATION 
À LA SOURCE AVANT INSTALLATION.
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Généralités de sécurité
• Afin de réduire le risque de mort, de blessures ou de dommages materiels dus   
au feu, au choc electrique, à la defaillance de pièces détachées, de  
coupures/abrasions et d’autres riques, lire tous les avertissements et les 
instructions fournies avec ce produit.

• L’installation commerciale, le service et l’entretien des luminaires devraient 
être exécutés par un électricien autorisé qualifié.

• NE PAS INSTALLER DE PRODUITS ENDOMMAGÉS!

Image fournie uniquement à titre 
d’exemple. Votre modèle peut varier.
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Câblage et installation
1. Couper l’alimentation électrique avant installation. Enlever le diffuseur (le cas échéant) et tous les tubes 

fluorescents du luminaire. Identifier quel type de ballast et de câblage est employé dans le luminaire, 
comme indiqué sur les Fig. 1 et Fig. 2.

2. Couper tous les fils menant vers et hors du ballast et du démarreur (le cas échéant), comme 
indiqué sur les Fig. 3 et Fig. 4.

3. Relier les câbles d’alimentation d’entrée à la douille comme indiqué sur la Fig. 5.

4. Poser l’étiquette d’avertissement de conversion sur le luminaire, dans un endroit qui sera aisément 
visible pendant l’entretien normal.

5. Localiser l’extrémité du tube DEL T8 où est imprimée l’étiquette « LIVE END » et s’assurer que cette extrémité  
du tube est branchée sur la douille de PHASE comme indiqué sur la Fig. 6. Tourner l’ampoule dans une 
direction telle que la bande de puits thermique fasse face vers le haut dans le luminaire.
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Garantie de lampe
Date: 22 mars 2016
Pour des utilisateurs et des applications professionnelles et industrielles/commerciales uniquement.

GARANTIE LIMITÉE DE DEL DE CONVERSION
MaxLite garantit que chaque lampe DEL énumérée 
ci-dessous est exempte de défauts de matériaux et de 
fabrication et qu’elle fonctionne à partir de la date d’achat.
La garantie ci-dessus est sujette aux modalités et 
conditions présentes. Si le produit ne fonctionne pas 
pendant la période de garantie, MaxLite, à sa discrétion, 
va remplacer ou réparer le produit, ou accorder à 
l’acheteur un crédit de remplacement de produit.
Si MaxLite accorde un remplacement et le produit n’est 
pas disponible, un produit comparable sera fourni.
MaxLite ne sera pas responsable des coûts de 
main-d’œuvre pour la pose ou la dépose du produit.
Pour éviter tout doute, « remplacer le produit » n’inclue 
pas les coûts ou les dépenses de dépose ou de 
réinstallation, y compris sans limitation les coûts ou les
dépenses de main-d’œuvre, de renvoi des produits non 
conformes, ou tous dommages qui pourraient se produire
pendant le renvoi du produit à MaxLite.
Cette garantie limitée est sujette aux conditions 
additionnelles suivantes : Les produits ont été installés et actionnés selon les 
instructions du fabricant, qui sont actuellement contenues dans la « Bibliothèque de produits de 
MaxLite » disponible à l’adresse suivante: http://www.maxlite.com/product-library
Les produits n’ont pas fait l’objet d’un accident, de négligence, d’abus, de mauvaise utilisation ou de cas de force 
majeure. Un représentant de MaxLite aura accès aux produits défaillants et aux luinaires employés pour les actionner.
Si le luminaire ou d’autres pièces deviennent suspectes, le représentant aura le droit d’inviter des représentants
d’autres fabricants à évaluer les composants du système d’éclairage.
Le produit a été acheté directement auprès d’un distributeur/marchand autorisé de MaxLite. Cette garantie est limitée
aux lampes achetées pour usage dans les régions qui se trouvent sous la juridiction des États-Unis et du Canada.
Le reçu d’achat pour le produit est disponible pour inspection par MaxLite.
La garantie et les recours sous cette garantie, déterminés ci-dessus, ne s’appliquent pas aux produits, pièces, 
conseils, aide ou service que MaxLite fournit à l’acheteur à titre de don de courtoisie d’affaires. La garantie n’est pas
applicable à tout produit qui serait employé en violation de toute norme, code ou instruction applicable à l’usage, y
compris ceux contenus dans les Standards for Safety of Underwriters Laboratory, Inc. (UL), les standards du 
American Standards Institute (ANSI), et au Canada, dans les normes de l’Association canadienne de normalisation
(CSA).
LA GARANTIE CI_DESSUS EST EXCLUSIVE, ET CONSTITUE L’UNIQUE RECOURS POUR TOUTE 
RECLAMATION RÉSULTANT D’UN CONTRAT, D’UN ACTE DÉLICTUEL OU AUTREMENT DE LA DÉFAILLANCE
DU PRODUIT ET TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS
TOUTES LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN BUT PARTICULIER,
LESQUELLES GARANTIES SONT REJETÉES PAR LA PRÉSENTE. LA RESPONSABILITÉ DE MAXLITE SERA
LIMITÉE AUX CONDITIONS DE GARANTIE EXPRESSE DÉTERMINÉE CI-DESSUS. DANS AUCUN CAS MAXLITE
NE SERA TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, FORTUIT OU CONSÉCUTIF, Y COMPRIS,
SANS LIMITATION, DES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA PERTE D’UTILISATION, DE BÉNÉFICES, DES 
AFFAIRES OU DE LA BONNE VOLONTÉ, QUE MAXLITE AIT ÉTÉ AVERTIE OU NON D’UNE TELLE 
ÉVENTUALITÉ.

Lampes LED (description)...Période de garantie
Ampoules (forme de A)............60 mois (4.380 heures par an)
Globes  ................................ ...60 mois (4.380 heures par an)
Bougies .................................. 60 mois (4.380 heures par an)
MR16 GU10/GU5.3.................60 mois (4.380 heures par an)
PAR ........................................ 60 mois (4.380 heures par an)
BR ...........................................60 mois (4.380 heures par an)
Ampoules de marquise............60 mois (4.380 heures par an)
T5 linéaire ...............................60 mois (4.380 heures par an)
T8 linéaire et coudé en U
Standard .................................60 mois (4.380 heures par an)
T8 linéaire 10 ans ...................120 mois (4.380 heures par an)
Base G9...................................60 mois (4.380 heures par an)
Top lampadaire........................60 mois (4.380 heures par an)
Rondelles.................................60 mois (4.380 heures par an)
BayMax....................................60 mois (4.380 heures par an)
PL............................................60 mois (4.380 heures par an)
Filament...................................36 mois (4.380 heures par an)
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