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INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada

Pour L’assemblage et L’installation Au Canada

Nous sommes là pour vous aider 866-558-5706
Heures : du lundi au vendredi, de 9h à 17h (heure de l’Est)

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES - 
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du
circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de
procéder à l’installation.

SUPPORT DE PLAFOND DE PENTE
1)  Déterminer la combinaison de tiges pour accrocher 

l’appareil à la hauteur désirée.  Passer le fil du luminaire à 
travers la tige et la tige de la vis en haut de l’appareil.

 NOTE : Fil composé de verrouillage doit être appliqué à 
tous les threads pour éviter toute rotation accidentelle de 
l’appareil pendant le nettoyage, remplacement de l’ampoule, 
etc. 

2)  De la tige passer le fil de l’appareil par l’intermédiaire de 
tiges restantes et visser les tiges ensemble.

3)  Fixer la petite boucle à la fin de la dernière tige.
4)  Fixez le maillon de la chaîne à petite boucle à l’extrémité 

de la tige et à boucle de la garniture.  Maillon de la chaîne 
étroite se termine à l’aide de pinces de chaîne ou rembourré 
de pinces pour éviter tout dommage à la fin.

5)  Trouver le cas échéant les trous sur une courroie de fixation 
filetés. Monter vis de fixation dans les trous taraudés.

6)  Fixer la sangle de fixation pour boîte de sortie. Sangle 
de fixation peut être ajusté en fonction de la position de 
l’appareil.

7)  Soulever l’appareil à la boîte de sortie de plafond.  Se con-
necter inspection câble crochet à sangle de fixation. (Cela 
permettra pour l’appareil à être pris en charge tandis que les 
connexions sont faites).

8)  Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au  
tableau ci-dessous pour faire les connexions.

9)  Soulever le luminaire au plafond soigneusement en passant 
vis dans les trous dans la canopée.  Assurez-vous que tous 
les fils sont à l’intérieur de la verrière et de ne pas se coincer 
entre la verrière et le plafond.

10)  Glisser deux rondelles de blocage sur le filetage et la vis 
boutons de blocage sur les vis de montage. Serrer les bou-
tons moletés pour fixer le luminaire au plafond.

11)  Soulever le verre jusqu’à la prise de courant.  Enfilez le verre 
bague sur la douille de retenue.  Serrer de façon à garantir.  
NE pas trop serrer.  Répétez pour anneaux restants.

12)  Insert recommandé ampoules (non fournies).

MONTAGE DE LA TIGE RIGIDE
(1)  De l’intérieur de la verrière, enlever hexnuts, rondelles res-

sort barrantes et inspection de câble.  Tirez les boucles de 
la canopée.

(2)  Détermine la combinaison des tiges pour accrocher 
l’appareil à la hauteur désirée.  Passer les fils du luminaire 
à travers de la tige.  À l’aide d’adhésif de freinage, visser 
la tige dans haut de couplage.  Serrer de façon à garantir.  
Répétez pour la tige restante (s).

(3)  Faire passer les fils à travers le petit raccord à vis et vis en 
dernière tige.  Visser et serrer le deuxième tuyau fileté dans 
tige de côté opposé.

(4)  Passer le fil à travers le trou dans la canopée.  Passer les 
deux petits tuyaux filetés de canopée.  Passer le fil à travers 
la rondelle frein et rondelle de blocage de glissement fileté.  
Passer le fil à travers l’écrou hexagonal.  Visser l’écrou hex-
agonal sur la tige filetée.  Serrer de façon à garantir.  Glissez 
support de câble d’inspection sur les autre tuyaux filetés.  
Glisser la rondelle de blocage sur tige filetée. Visser l’écrou 
hexagonal sur la tige filetée.  Serrer de façon à garantir.

(5)  Continuer avec les étapes 5 à 12 en pente, instructions de 
montage.

UPLIGHT FACULTATIF
 NOTE : Minimum de (1) 12 » longue tige sera nécessaire 

pour le montage de l’uplight.
1)  Avec prises face à la parole, enlever les embouts et la 

plaque inférieure.  Enlever les vis (2) de la plaque supérieure.  
Supprimer les accouplements et la plaque supérieure.   Cou-
plage de la diapositive et la plaque supérieure vers le haut 
de l’appareil fil suffit pour accéder aux marettes.  

2)  Débrancher serre-fils et retirez soigneusement fils de corps 
de câblage.

3)  Passez le fil à travers le trou opposé au corps de câblage. 
Reconnectez les fils du luminaire les fils de mêmes qu’à 
l’étape #2.

4)  Glisser la plaque de fond sur corps de câblage en s’assurant 
sans fils sont à la manière des espaceurs de vis et tous les 
fils sont à l’intérieur du corps de câblage et de ne pas se 
coincer. Visser les embouts et serrer pour sécuriser.

5)  Retournez le luminaire avec prises vers le haut.  Glisser la 
plaque supérieure sur le corps de câblage.  Visser les rac-
cords et serrer de façon à garantir. Visser les vis à travers de 
la plaque supérieure dans espaceurs dans la plaque de fond 
et serrer de façon à garantir.

6)  Suivez les étapes 1 à 12 en chaîne Hung ou étapes 1-5 
instructions de montage tige rigide.

Connecter le fil noir ou
rouge de la boite

Connecter le fil blanc de la boîte

A Noir A Blanc

*Au cordon parallèle (rond et lisse) *Au cordon parallele (à angles droits el strié)

Au bransparent, doré, marron, ou 
noir sans fil distinctif

Au transparent, doré, marron, ou
noir avec un til distinctif

Fil isolé (sauf fil vert) avec 
conducteur en cuivre

Fil isolé (sauf fil vert) avec 
conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d’un fil paralléle 
(SPT I et SPT II). Le fil neutre est á angles
droits ou strié et l’autre fil doit étre rond ou
lisse (Voir le schéma). Fil Neutre
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