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.

MONTAGE SEMI-ENCASTRÉ

CHAÎNE DE MONTAGE SUSPENDU
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

Passer le fil de fixation à travers la tige centrale. Enfiler la
tige centrale sur le tuyau fileté sur le dessus du luminaire et
serrer.
Fixez une extrémité de la chaîne à la boucle sur le dessus
du corps du montage. Fixez l’autre extrémité de la chaîne à
petite boucle sur la canopée. Fermer maillon de la chaîne se
termine ensemble à l’aide de pinces à chaîne ou des pinces
rembourrées pour éviter tout dommage à la fin.
Tisser fils du luminaire et le fil de terre grâce à des liens de
la chaîne pas plus de 3 pouces.
Passer les fils de fixation à travers le trou dans la petite
boucle sur la canopée et à travers le trou dans la canopée.
Trouvez les trous taraudés appropriés sur sangle de fixation.
Monter les vis de montage dans les trous filetés.
Fixer la sangle de fixation à la boîte de sortie. sangle de fixation peut être ajustée en fonction de la position de montage.
Connecter les ls. Se porter au tableau ci-dessous pour faire
les connexions.
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

Poussez fixation au plafond, en passant soigneusement
les vis de montage à travers des trous dans la canopée.
Assurez-vous que tous les fils sont à l’intérieur couvert et ne
sont pas pincés entre la canopée et le plafond.
9) Passer les rondelles de blocage et les boutons fil de verrouillage du support à des vis de fixation et serrer pour fixer
luminaire au plafond.
10) Inférieur verre sur le trou montage de passage dans le
verre sur socket. anneau de retenue de verre de filetage sur
l’extrémité de la douille. Serrer la bague de retenue pour
fixer le verre. (NE PAS trop serrer.)
11) Insérer les ampoules recommandé.

1)

2)
3)
4)

5)

VERS LE BAS DE LUMIÈRE
1)
2)
3)
4)

5)

8)
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Retirer la boucle du sommet de la tige centrale. Retirer accouplement ( y compris petit tuyau fileté sur le dessus ) , la
rondelle frein , et les garnitures. Laissez petit tuyau fileté sur
l’extrémité de la tige centrale.
Retirer hexnut , la rondelle frein , et la boucle de la canopée.
Faire passer le fil de fixation à travers la tige centrale. En
utilisant le composé de blocage du fil, visser la tige centrale
sur un petit tuyau fileté sur le dessus du luminaire et serrer.
Passer le fil de fixation à travers le trou dans la canopée .
Passez auvent au-dessus petit tuyau fileté . Passez le fil à
travers la rondelle et glisser la rondelle d’arrêt sur le
 tuyau
fileté . Passez le fil à travers hexnut . hexnut Thread sur le
tuyau fileté . Serrer à sécuriser.
Continuer avec les étapes 5-12 dans la chaîne de montage
Hung instructions.

6)
7)

8)

Retirez le fleuron et garniture de fond.
Dévisser écrou hexagonal et sortir avec long fileté.
Supprimer serre-fils, notant le faisceau luminaire entrant
dans le corps de câblage et les fils de la douille. Fils du luminaire pull thru hickey et hors haut couper avec précaution.
Supprimer hickey. Enlever les garnitures supérieure des
corps de câblage avec petit tuyau fileté. Garder les petit
tuyaux filetés dans top garniture avec écrou hexagonal à
l’extérieur. Tout en tenant écrou hexagonal, fil hickey côté
opposé à l’intérieur de la moulure supérieure. Serrer de
façon à garantir.
Retournez le corps de câblage avec éclairage vers le bas.
Haut bas garniture avec hickey face ouverte de corps de
câblage. Passez les fils de l’appareil par le biais de petit
tuyaux filetés et thru découpe hickey. Raccords des câbles
en conséquence, tel que noté à l’étape #3.
Passer les corps de câblage sur tige filetée. Passe rondelle
hexagonal tuyau et thread sur tuyau. Serrer de façon à garantir.
Tuyau de Reinstall longueur filetée avec écrou hexagonal en
dessous de hickey. Écrou hexagonal devrait être assez bas
pour permettre aux tuyaux filetés en hickey haut du tube
jusqu’à découpe dans hickey. Enfiler l’écrou hexagonal
jusqu’à hickey et serrer pour sécuriser. Passer la garniture
inférieure sur long fileté. Enfiler finial sur tuyau et serrer
pour sécuriser.
Suivez les étapes 1-12 de chaîne Hung ou étapes 1-5 des
instructions semi-encastré.
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