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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)

1)  Monter vis de fixation dans les trous taraudés dans la sangle 
de fixation.

2)  Fixer la sangle de fixation pour boîte de sortie. 

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

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

4) Branchez le câble de sécurité à la structure du bâtiment ou 
l’orthèse.

5) Luminaire de pousser au plafond, soigneusement en passant 
vis de fixation dans les trous. 

6) Fixer l’appareil au plafond avec bouton fileté.

 Réglage de position de l’appareil après l’installation pour 
le nivellement des fins d’un pouce ou moins : NOTE : Cen-
ter câble ajustera la hauteur de l’appareil. Câbles latéraux 
ajustera niveau de luminaire.

 TO RAISE LUMINAIRE: Tirer le câble vers le haut dans le 
corps de l’appareil. Câble de commande et de la volonté 
de câble verrouiller en place.

 LUMINAIRE INFÉRIEUR À: bouton poussoir dans le câble 
tendeur, puis tirez vers le bas. Relâchez le bouton de ver-
rouillage de câble en place.

 REMARQUE: Avec bouton poussé en câble vous rele-
vez et abaissez. Sans bouton poussé dans le câble sera 
seulement relever et verrouiller en place. (VOIR : DÉTAILS 
DE RÉGLAGE DE CÂBLE)

VIS DE MONTAGE

CÂBLE 
DE SÉCURITÉ

BOUTON FILETÉ

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 

PRESSÉ

DÉTAIL D’ADJUSMENT DE CÂBLE

PAS 
PRESSÉ

JUSQU’À 
& BAS VERS LE 

HAUT SEULEMENT


