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SURFACE MOUNT LED RUNNING MAN SIGN 
READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS 

Package Contents 
 

 
 

 

 

 

Warnings and Cautions 

IMPORTANT SAFEGUARDS 
READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS. 

1. Review the diagrams thoroughly before beginning. 

2. All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances, and the National Electric Code. If you are     unfamiliar with methods 

from installing electrical wiring, secure the services from a qualified licensed electrician. 

3. Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker. Using the light switch to turn the power off is not sufficient to 

prevent electrical shock. 

4. Do not use outdoors. Suitable for use in 50°F to 104°F(10°C-40°C) indoor damp locations. 

5. Do not mount near gas or electric heaters. 

6. Use caution when servicing batteries. Battery acid can cause burns to skin and eyes. If acid is spilled on skin or eyes, flush acid with fresh water and 

contact a physician immediately. 

7. Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not be subjected to tampering by unauthorized personnel. 

8. The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer may cause an unsafe condition. 

9. Do not use this equipment for other than its intended use. 

10. All service should be performed by qualified personnel only. 

11. Allow battery to charge for 24 hours before first use. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 
Electrical connections                       How to replace Running Man sign (if applicable) 

Note: Sign ships standard single running man with no direction. Proceed if requires replacing. 

 

• Make the proper supply wire connections.  • Remove the 4 snaps (Fig. 1) with a small flat head screwdriver under the sign panel at 
the snaps. 

• Cap of unused wires. In all cases use standard wire 
nuts to connect wires. 

 • Replace with the desired sign panel arrangement (if applicable). 
Note: If panels have the Lithonia logo silk screen, the silk screen should be in the 
bottom right corner. 

  • Press the snaps firmly to secure the sign in place. If the sign is not fully seated against 
the diffuser, slide your fingers along the top of the panels to remove any buckling effect. 

Part Description Quantity 

1 Housing Assembly 1 

2 Running man sign 1 

3 Running Man Panels (1 assembled, 3 additional) 4 

4 Canopy 1 

5 Crossbar 1 

6 PM4*16 Screw 2 

7 PM4*10 Screw 2 

8 Wire Nuts 3 

9 Top Cover Plug 1 

10 Extra Snap Assemblies (if needed) 2 

Recommend junction boxes 

• 4" Sq with plaster ring 

• 3.5" Round using crossbar 

• Single Gang 
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Mounting Instructions (Junction box, Plaster Ring and Junction Box Mounting screws are not included) 

 

NOTE: First turn off electricity.  
Ceiling & Wall Mounting 
 

1. Attach crossbar (if needed) to junction box. (See Fig. 2 for crossbar installation or Fig. 3 without crossbar installation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EL models only: Use screwdriver and gently open front cover. Connect the battery connector harness to the PCB connector harness and tuck battery 

wires into bracket to prevent interference. 

3. Snap the front cover back in place. Insert the top edge first and the bottom should snap into place.  

4. Feed AC supply wires through canopy center hole. 

5. Assemble canopy onto main body assembly with (2) PM4*10 and make proper wire connections. (See ELECTRICAL CONNECTIONS)   

6. Attach canopy to crossbar or junction box as applicable. 

 

Ceiling/Wall Mounting with Crossbar 

(If junction box holes do not line up with Canopy holes) 

  Ceiling/Wall Mounting without crossbar 

(If junction box holes line up with Canopy holes) 

        

 

 

 

 

 

7. Insert panel into main body assembly gently. If panel is for single face or arrows are used, make sure the running man sign direction is correct. 

 

8. The unit can be installed on any surface, you may rotate the panel in any angle from 0° to 180° for ceiling mounting or rotate 90° for wall mounting. 
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9. If the panel should need to be removed, loosen the screws with a screwdriver on one end cap to remove the panel from main body. 

Surface End Mounting 
1. Attach crossbar (if needed) to junction box. (See Fig. 4 for crossbar installation, Fig 5 without crossbar installation) 

2. Remove the hole plug from mounting end cap. 

3. Use screwdriver to gently open front cover and pull out the AC supply wires (wires may be easier to access if the battery connector harness (EL 

models only) from the PCB is pulled out of the way. Push one AC wire back through at a time and use a blunt non-metallic instrument to loop 

around the wire to pull out completely). Fill top hole with Top Cover Plug. 

4. Next feed the AC supply wires through the center holes of mounting end cap. 

5. Internal to the unit, route the wires above the battery holder pushing them into the assembly.  

6. For EL models only relocate the battery harness from the PCB if it was moved in the process and connect the battery connector harness to the PCB 

connector harness. Tuck battery wires into bracket to prevent interference. 

7. Reference steps 4 thru 8 as indicated in the Ceiling & Wall mounting section. 

 

 

Surface End Mounting with Crossbar 

(If junction box holes do not line up with Canopy holes) 

 

 

 

 

Surface End Mounting without Crossbar 

(If junction box holes line up with Canopy holes) 

 

 

Assembly Drawing 
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ENSEIGNE DEL À PICTOGRAMME « HOMME QUI 

COURT » POUR MONTAGE EN SURFACE 
VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

Contenu de l’emballage 
 
 

 

 

 

 

Avertissements et mises en garde 

IMPORTANTES MISES EN GARDE 
VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ. 

1. Examinez soigneusement les diagrammes avant de commencer. 
2. Tous les raccordements électriques doivent être réalisés conformément aux exigences des codes et ordonnances locaux et celles du Code national 

de l’électricité. Si vous ne connaissez pas les méthodes d’installation du câblage électrique, offrez-vous les services d’un électricien qualifié et agréé. 
3. Avant de commencer l’installation, débranchez l’alimentation en coupant le courant au niveau du disjoncteur. Le fait de couper l’alimentation 

seulement au niveau de l’interrupteur du luminaire ne suffit pas à prévenir une décharge électrique. 
4. N’utilisez pas à l’extérieur. Adapté aux emplacements humides à l’intérieur à des températures comprises entre 10 °C et 40 °C (50 °F et 104 °F). 
5. N’installez pas à proximité d’appareils de chauffage au gaz ou électrique. 
6. Soyez prudent lors de l’entretien des batteries. L’acide de la batterie peut causer des brûlures à la peau et aux yeux. Si de l’acide est renversé sur la 

peau ou les yeux, rincez l’acide à l’eau douce et consultez immédiatement un médecin. 
7. Il faut installer cet appareil à un endroit et à une hauteur qui permettront d’éviter que les personnes non autorisées n’y apportent des modifications. 
8. L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant pourrait être dangereuse. 
9. N’utilisez pas cet équipement pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu. 
10. Tout entretien devrait être effectué par du personnel compétent uniquement. 
11. Laissez les batteries se charger pendant 24 heures avant la première utilisation. 

CONSERVER CES CONSIGNES 
Connexions électriques        Comment repositionner l’enseigne à pictogramme 
 « homme qui court (s’il y a lieu) 

Remarque : Expédition standard de l’enseigne du pictogramme « homme qui court »  

sans direction. Positionner l’enseigne dans la direction voulue si nécessaire. 

 

• Effectuer le raccord approprié des câbles d’alimentation. • Retirer les 4 boutons-pression (Fig. 1) à l’aide d’un petit tournevis à tête plate sous l’enseigne au 
niveau des boutons-pression. 

• Recouvrir les câbles non utilisés avec un capuchon. 
Dans tous les cas, utiliser des capuchons de connexion 
standard pour connecter les câbles. 

• Repositionner selon l’orientation de l’enseigne souhaitée (s’il y a lieu). 
Remarque : Si les panneaux portent le logo sérigraphié de Lithonia, la sérigraphie doit être dans le 
coin inférieur droit. 

 • Appuyer fermement sur les boutons-pression pour fixer l’enseigne en place. Si l’enseigne n’est pas 
complètement assise contre le diffuseur, faites glisser vos doigts le long du haut des panneaux pour 
éliminer tout effet de flambage. 

Pièce Description Quantité 

1 Boîtier d’assemblage 1 

2 Enseigne à pictogramme « homme qui court » 1 

3 Panneaux de « homme qui court »  
(1 assemblé, 3 additionnels) 

4 

4 Auvent 1 

5 Barre transversale 1 

6 Vis PM4*16 2 

7 Vis PM4*10 2 

8 Capuchons de connexion 3 

9 Prise du cache supérieur 1 

10 Assemblages par encliquetage supplémentaires 
(si nécessaires) 

2 

Boîtiers de raccordement recommandés 

• 4 po carrés avec cloison sèche 

• À l’aide de la barre transversale 

ronde de 3,5 po 

• Single Gang 
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Instructions de montage (le boîtier de raccordement, la cloison sèche et les vis de montage du boîtier de raccordement 

ne sont pas inclus) 
 

REMARQUE : Coupez d’abord le courant.  
Montage au plafond et au mur 

 

1.  Fixez la barre transversale (si nécessaire) à la boîte de jonction. (Voir Fig. 2 pour l’installation de la barre transversale ou Fig. 3 pour l’installation sans 

barre transversale) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pour les modèles EL uniquement : À l’aide d’un tournevis, ouvrez délicatement le couvercle avant. Connectez le faisceau du connecteur de la batterie au 

faisceau du connecteur PCB et repliez les fils de la batterie dans le support pour éviter les interférences. 

3. Remettez en place le couvercle en l’enclenchant. Insérez le rebord supérieur en premier et le fond devrait s’enclencher.  

4. Faites passer les fils d’alimentation CA par le trou central. 

5. Assemblez l’auvent sur le corps principal avec (2) PM4*10 et effectuez les connexions de fils appropriées. (Voir CONNEXIONS ÉLECTRIQUES) 

6. Fixez l'auvent à la barre transversale ou à la boîte de jonction, selon le cas. 
 

Montage au plafond/mur avec une barre transversale 

(si les trous du boîtier de raccordement ne sont pas 

alignés avec les trous de l’auvent) 

  Montage au plafond/mur sans barre transversale 

(si les trous du boîtier de raccordement sont alignés avec les trous de 

l’auvent) 

        

 

 

 

 

 

7. Insérez délicatement le panneau dans le corps principal de l’assemblage. Si le panneau est destiné à une seule face ou si des flèches sont utilisées, 

assurez-vous que la direction de l’enseigne à pictogramme « homme qui court » est correcte. 

 

8. L’unité peut être installée sur n’importe quelle surface, vous pouvez faire pivoter le panneau dans n’importe quel angle de 0° à 180° pour un montage au 

plafond ou le faire pivoter de 90° pour un montage mural. 
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9. Si le panneau doit être retiré, desserrez les vis avec un tournevis sur un embout pour retirer le panneau du corps principal. 

Montage de surface à l’extrémité 
1. Fixez la barre transversale (si nécessaire) à la boîte de jonction. (Voir Fig. 4 pour l’installation de la barre transversale ou Fig. 5 pour l’installation 

sans barre transversale) 

2. Retirez le bouchon du capuchon de l’embout de montage. 

3. Utilisez un tournevis pour ouvrir délicatement le couvercle avant et retirez les fils d’alimentation CA (les fils peuvent être plus faciles d’accès si le 

faisceau de connecteur de batterie [modèles EL uniquement] de la carte de circuit imprimé est retiré. Poussez sur un fil CA à la fois et utilisez un 

instrument non métallique émoussé pour ceinturer le fil afin de le retirer complètement). Remplissez le trou supérieur avec le bouchon du couvercle 

supérieur.  

4. Faites ensuite passer les fils d’alimentation CA d’abord à travers les trous centraux du capuchon de l’extrémité de montage.  

5. À l’intérieur de l’unité, acheminez les fils au-dessus du support de la batterie en les poussant dans l’assemblage.  

6. Pour les modèles EL uniquement, ne déplacez le faisceau de la batterie du PCB que s’il a été déplacé au cours du processus et connectez le 

faisceau de connecteur de batterie au faisceau du connecteur PCB. Repliez les fils de la batterie dans le support pour éviter les interférences. 

7. Référez-vous aux étapes 4 à 8 comme indiqué dans la section « Montage au plafond et au mur ». 

 

 

Montage de surface à l’extrémité avec une barre transversale 

(si les trous du boîtier de raccordement ne sont pas alignés avec 

les trous de l’auvent) 

 
 

Montage de surface à l’extrémité sans barre transversale 

(si les trous du boîtier de raccordement sont alignés avec les 

trous de l’auvent) 

 

 

Dessin d’assemblage 
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