We’re here to help

CAUTION – RISK OF SHOCK – Disconnect power at the main
circuit breaker panel or main fuse box before starting and during
the installation.
1)
2)
3)
4)

5)

Slip fixture over post and mark position of mounting holes in
post.
Remove fixture from post.
Drill 3/16” diameter holes in post at positions marked.
If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground
wire to outlet box ground wire with wire connector (not 		
provided). Never connect ground wire to black or white power
supply wires.
Make wire connections. Reference chart below for correct
connections and wire accordingly.
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Screws
Vis

Fixture roof
Toit luminaire

Bulb (not included)
Ampoule (pas incluse)
Cage/Glass
Cage/Verre

Post cap
Casquette du support

6)

Slip fixture over post and secure in place using provided
screws. Screws should slip into holes drilled in post.
7) Insert recommended bulb (not supplied).
8) Place roof down on top of trim/glass.
9) Thread screws down through holes in edge of roof and into
holes in trim. Tighten screws to secure trim in place.
		
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.
1)
2)
3)
4)

5)

Passer le luminaire par-dessus le support et marquer un
repère pour les trous de montage sur le support.
Enlever le luminaire du support.
Percer des trous de 3/16 po sur chacun des repères du 		
support.
Si le luminaire est fourni avec un fil de mise à la terre, 		
connecter le fil de mise à la terre du luminaire au fil de mise à
la terre de la boite de sortie avec le connecteur du fil
(non fourni). Ne jamais connecter le fil de terre aux fils 		
d’alimentation blancs ou noirs.
Établir les branchements des fils. Se reporter au tableau
ci-dessous pour les connexions appropriées et acheminer les
fils selon les instructions.
Connecter le fil d’alimentation noir
ou rouge à :

Connecter le fil d’alimentation blanc à :

Noir

Blanc

*Cordon parallèle (rond et lisse)

*Cordon parallèle (carré et rugueux)

Transparent, marron, doré ou
noir sans repère
Fil isolé (autre que vert) avec
conducteur en cuivre

Transparent, marron, doré ou
noir avec repère
Fil isolé (autre que vert) avec
conducteur en argent

*Remarque : lorsque des fils parallèles
(SPT I et SPT II) sont utilisés. Le fil neutre est
carré ou rugueux et l’autre fil est rond ou lisse
(voir illustration).

6)
7)
8)
9)

Fil neutre

Faire glisser le luminaire sur le support et fixer à l’aide des vis
(fournies). Les vis doivent s’ajuster correctement dans les
trous du support.
Introduire l’ampoule recommandée (non fournie).
Placer le toit sur le dessus de la garniture/du verre.
Serrer les vis dans les trous sur le bord toit et dans ceux de la
garniture. Serrer les vis pour fixer la garniture.
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