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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.

 INSTALLATION DE GOUTTE DE TIGE
1)  Passer le fil de l’appareil par l’intermédiaire de centre tige 

avec écrou hexagonal. Vis est plue de l’extrémité filetée de 
la tige du centre dans le raccord sur le dessus de corps de 
câblage. Serrer l’écrou hexagonal à tige sécurisée en place.

2)  Passer le fil de l’appareil à travers le tube. Glisser le tube 
sur la tige du centre et reste en bas cocher-anneau.

3)  Passez le fil de l’appareil par le biais de chèque-anneau 
(côté ouvert face vers le bas). Anneau de contrôle reste sur 
le dessus du tube.

4)  Passer au fil du haut du corps de l’appareil dans le trou 
central dans la canopée. Passer le trou central du voile 
vers le bas sur l’extrémité du tuyau fileté sur le dessus de 
l’appareil.

5)  Passer le fil de l’appareil par le biais de rondelle de blocage. 
Enfiler la rondelle de blocage vers le bas sur l’extrémité de 
la tige filetée qui dépasse à l’intérieur de la verrière.

6)  Passer le fil de l’appareil par le biais de cosse. Cosse de 
terre de glisser sur la tige filetée qui dépasse à l’intérieur de 
la verrière.

7)  Passer le fil de l’appareil par le biais de rondelle de blocage. 
Enfiler la rondelle de blocage vers le bas sur l’extrémité de 
la tige filetée qui dépasse à l’intérieur de la verrière.

8)  Passent au fil par trou hexagonal. Visser l’écrou hexagonal 
sur la tige filetée qui dépasse à l’intérieur de la verrière. 
Serrer de façon à garantir.

9)  Lever le bras jusqu’à la canopée. Glisser l’extrémité filetée 
dans le trou dans la canopée.

10)  Rondelle fil vers le bas sur l’extrémité du bras qui dépasse 
à l’intérieur de la verrière.

11)  Écrou hexagonal filetage sur le bras qui sort de l’intérieur de 
la verrière.

 Serrer à bras sûr en place.
12)  Répétez les étapes 9 à 11 pour armes restantes. Armoiries 

d’espace uniformément les uns des autres à 120 degrés.
13)  Trouver le cas échéant les trous sur une courroie de fixation 

filetés. Monter vis de fixation dans les trous taraudés.
14)  Fixer la sangle de fixation pour boîte de sortie. Sangle 

de fixation peut être ajusté en fonction de la position de 
l’appareil. 

15)  Faire les connexions des fils. Référence tableau suivant 
pour les connexions correctes et fil en conséquence.

16)  Pousser le luminaire au plafond, soigneusement en passant 
vis de fixation dans les trous dans la canopée. Remarque: 
Soyez que certains fils de ne pas se coincer entre la verrière 
et la plaque de montage. 

17)  Glisser des rondelles de blocage sur les vis de montage. 
Enfilez les boutons de verrouillage sur les vis de montage. 
Serrer les boutons de verrouillage pour fixer l’appareil au 
plafond.

18)  Insert recommandé ampoules. (Non fourni) 
19)  Fin de chevauchement de la sangle de maintien (avec 

coudes) sur l’encoche à l’extrémité de la sangle d’un autre. 
Connectez tous les trois sangles autour de la courbe su-
périeure du verre.

20)  Soigneusement le verre de relance jusqu’à l’appareil, en 
passant les prises. Lever le verre jusqu’à ce que la sangle 
soit parallèle avec les tiges de fixation des bras. (La lèvre 
supérieure du verre se bloque sur les tiges de montage) 

21) tenir la tige de fixation du bras sur un cran sur la sangle.
22)  Visser la tige de fixation de la rotule / strap. Serrer la rotule 

pour immobiliser le bras à la sangle.
23)  Répétez les étapes 21 & 22 pour les armes restantes.

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



Date Issued: 06/24/16 IS-42593-CB

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)

BOÎTE À PRISES

CONNECTEURS 
DE FIL

VIS DE L’ÉTRIER 
DE MONTAGEVIS DE 

MONTAGE

ÉTRIER DE 
MONTAGE

ÉCROU 
HEXAGONAL

RONDELLE 
DE BLOCAGE

LOCK-UP
KNOB(S)

COSSE DE TERRE

BRAS

VÉRIFIER
 BAGUE

TUBE

TIGE DE 
FIXATION

BOULE 
GOUJON

TIGE DE 
CENTRE

ÉCROU 
HEXAGONAL

ACCOUPLEMENT

PORTALÁMPARAS

VERRE


