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.
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Passer le fil de fixation du tuyau fileté sur le dessus du
corps de fixation par tige supérieure et la garniture supérieure. Enfilez l’extrémité inférieure de la tige supérieure sur le
tuyau fileté.
Passer le fil de fixation du tuyau fileté sur la garniture supérieure à travers le trou dans le fond de la boucle. boucle
de fil sur le tuyau fileté sur la garniture supérieure.
Enfiler extrémité supérieure de la tige inférieure dans le raccord au fond du corps du luminaire. Serrer la tige pour fixer
la tige en place.
Trous de glissement en garniture inférieure sur le fond de la
tige inférieure. Enfiler le finial sur les filets en saillie de la tige
inférieure. Serrer pour fixer la garniture inférieure de la tige
inférieure.
Insérer recommandé ampoules (non fourni)
Fixer chaque courts brins de perles à l’intérieur des trous
garniture supérieure (vous devrez peut pincer avec une
pince à bec pour fixer le crochet) Fixez l’autre extrémité sur
des trous de côté supérieur de l’anneau central.
Fixer chaque extrémité de brins de perles longues sur des
trous de côté inférieur de l’anneau central (vous devrez peut
pincer avec une pince à bec pour fixer le crochet). Fixez
l’autre extrémité sur des trous de côté supérieur de garniture inférieure.
Prendre tuyau fileté de sac de pièces et visser dans la
boucle de collier à vis d’un minimum de 6 mm (1/4“).
Verrouiller en place avec hexnut .
Placer un autre écrou hexagonal sur le tuyau fileté, pour
qu’il touche presque au premier écrou hexagonal. Visser
maintenant le tuyau fileté dans l’étrier de montage. L’étrier
de montage doit être positionné avec les filets extrudés
faisant face au boîtier de sortie. Le tuyau fileté doit être en
saillie sur l’arrière de l’étrier de montage. Visser le troisième
écrou hexagonal sur l’extrémité du tuyau fileté qui fait saillie
sur l’arrière de l’étrier de montage.
Connecter l’étrier de montage au boîtier de sortie.
Dévisser l’anneau fileté de l’anneau du collier à vis. Prendre
le couvercle et le passer au-dessus de l’anneau du collier
à vis. Environ la moitié des filets extérieurs de l’anneau
du collier à vis devraient être visibles. Régler l’anneau du
collier à vis en tournant l’assemblage vers le haut ou le bas
dans l’étrier de montage. Enlever le couvercle.
Après avoir trouvé la position désirée, serrer l’écrou hexagonal supérieur contre la partie inférieure de l’étrier de montage.
Glisser le couvercle par-dessus l’anneau du collier à vis et
visser sur l’anneau fileté. Fixer la chaîne (avec le luminaire
connecté) à la partie inférieure de l’anneau du collier à vis.
Dévisser l’anneau fileté, laisser le couvercle et l’anneau fileté
descendre.
Passer le fil électrique et le fil de mise à la terre à travers les
maillons de la chaîne avec maximum 3 po d’écart. Passer le
fil à travers l’anneau fileté, le couvercle, l’anneau du collier à
vis, le tuyau fileté, jusqu’au boîtier de sortie.
Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter 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

16) Soulever la verrière au plafond.
17) Maintenir le pavillon en place en serrant l’écrou sur la
boucle de col vissé.
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