INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L’assemblage et L’installation Au Canada
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.

We’re here to help

2)

3)

5)
6)
7)

Sélectionner la bonne longueur de la tige ou des tiges requise. Passer le fil par le raccord fileté court et visser dans
l’accouplement en haut du luminaire à l’aide du frein filet.
Visser la ou les tiges sur le raccord en utilisant un frein filet.
Continuer avec les autres de la tige ou des tiges. Visser
le raccord de petite taille en haut de la dernière tige (côté
plafond) à l’aide du frein filet.
REMARQUE : Appliquer le frein let sur tous les lets de la
tige indiqués par le symbole pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement
de lampe, etc.
Passer les fils du luminaire par le trou situé dans le couvercle. S’assurer que le côté ouvert du couvercle est face au
plafond. Passer le raccord fileté de la tige à travers le trou
du couvercle. Glisser la rondelle de blocage sur le raccord.
Visser l’écrou hexagonal sur l’extrémité de la tige. Serrer
pour fixer.
Trouver les trous letés appropriés sur le support de montage. Visser les vis de montage dans les trous taraudés.
Fixer le support de montage sur la bo te à prises. (Vis non
fournies). Le support de montage peut être réglé a n de
positionner correctement le luminaire.
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

Hrs: M-F 9am to 5pm EST

BOÎTE DE SORTIE

CONNECTEURS
DE FIL(S)

TIGE RIGIDE MONT
1)

866-558-5706

SANGLE
DE FIXATION À VIS

SANGLE
DE FIXATION
RONDELLE
DE BLOCAGE

MAMELONS
FILETÉS COURTS

ÉCROU HEXAGONAL
COUVERCLE

BOUTON DE
VERROUILLAGE(S)

TIGE

*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).

ACCOUPLEMENT

LUMINAIRE

Fil Neutre

8)

Soulever le luminaire en direction du plafond en passant
soigneusement les vis de montage par les trous dans le
couvercle. S’assurer que tous les fils sont à l’intérieur du
couvercle et ne sont pas pincés entre le couvercle et le
plafond.
9) Faire passer les rondelles de blocage par-dessus les vis de
fixation. Visser les boules de blocage sur la vis de fixation et
serrer pour fixer le luminaire au plafond.
10) Soulever le verre et passer le trou dans le verre sur la
douille. Le verre doit reposer sur la coupelle de la douille.
Visser la bague de retenue du verre avec le côté au plus
grand diamètre sur la douille. Serrer pour fixer. NE PAS
serrer avec excès.
11) Insérer l’ampoule recommandée.

SOCKET TASSE
DOUILLE

MONTAGE AU PLAFOND DE LA PENTE
1)

2)
3)

4)
5)

Passer le fil du luminaire par le trou fileté dans la première
boucle. Visser la boucle sur le dernier raccord fileté dans la
tige en utilisant le même frein filet que dans l’étape 4. Serrer
pour fixer.
Visser le petit raccord fileté dans la deuxième boucle à l’aide
du même frein filet que dans l’étape 4.
Ajouter un maillon de la chaîne entre deux boucles. Fermer
les extrémités de maillon ensemble à l’aide de pinces à
chaîne ou de pinces rembourrées pour ne pas endommager
la finition.
Acheminer le fil du luminaire à travers le maillon de la chaîne
et la deuxième boucle et passer à travers le raccord fileté
dans la deuxième boucle.
Suivre les étapes de 3 à 11 des instructions INSTALLATION
SUR TIGE RIGIDE.
PETIT
RACCORD FILETÉ
RETENUE DE VERRE
MAILLON DE CHAÎNE
(FERMÉ PAR
SERTISSAGE
APRÈS LIAISON
EST THRU
LES DEUX BOUCLES)

BOUCLE

PETIT
RACCORD FILETÉ
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