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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.

 NOTE 1: Portions de cette installation aura besoin de 2 per-
sonnes.

 NOTE 2: Composant de verrouillage doit être appliqué à 
tous les threads de souches comme indiqué avec symbole 

 ( ) pour éviter toute rotation accidentelle des tiges pendant 
le nettoyage, remplacement de l’ampoule, etc.

1) Tronçon de niveau inférieur de thread en couplage sur corps 
supérieur de câblage à l’aide de fil de blocage composé. Fil 
à quantité seuil élevée potence sur tige de niveau inférieur à 
l’aide de fil de blocage composé.  Serrer de façon à garantir.

2) Choisir la bonne longueur de tuyau nécessaire.  Passe fil 
raccord court et sur la thread dans le raccord en haut de 
l’appareil à l’aide de fil de blocage composé.  Fil stem(s) 
sur tuyau à l’aide d’adhésif de freinage.   Continuer avec la 
tige restante.  Fil petit tuyau fileté en haut de la dernière tige 
(côté plafond) à l’aide de fil de blocage composé.

3A) Pente de montage au plafond - Attachez un bout de 
chaîne à boucle sur le dessus de corps de l’appareil. Fixer 
autre bout de la chaîne à la petite boucle de la garniture.  
Maillon de la chaîne étroite se termine à l’aide de pinces de 
chaîne ou rembourré de pinces pour éviter tout dommage à 
la fin.  Tisser les fils du luminaire et le fil de terre par le biais 
de boucles et de maillon de chaîne. Passer les fils du lumi-
naire dans trou dans la petite boucle de la garniture et trou 
dans la canopée.

 

3B) Appartement Mont - If installation sur plafond plat de 
plafond et préférez ne pas utiliser la pente montage maté-
riel / suppression écrou hexagonal et rondelle de blocage 
de la canopée.  Tirez la boucle de la canopée.   Retirer les 
tuyaux filetés de boucle.  Passer les fils du luminaire à tige 
filetée.  Visser tuyau fileté dans la dernière tige à l’aide de fil 
de blocage composé. Passer l’appareil au fil à travers le trou 
dans la canopée. Passage couvert sur la tige filetée.  Passer 
le fil de l’appareil à travers la rondelle et l’écrou hexagonal.  
Visser l’écrou hexagonal sur tuyau.  Serrer de façon à 

 garantir.

4)  Trouver le cas échéant les trous sur une courroie de fixation 
filetés. Monter vis de fixation dans les trous taraudés.

5)  Fixer la sangle de fixation pour boîte de sortie. Sangle 
de fixation peut être ajusté en fonction de la position de 
l’appareil.

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

7)  Pousser le luminaire au plafond, soigneusement en passant 
vis de fixation dans les trous dans la canopée.  Assurez-
vous que tous les fils sont à l’intérieur de la verrière et de ne 
pas se coincer entre la verrière et le plafond.

8)  Glisser des rondelles de blocage sur les vis de montage.  
Enfiler les boutons de blocage sur les vis de montage et 
serrer pour fixer l’appareil au plafond.

9)  Fixez temporairement (2) bras avec boucles de palier su-
périeur à capuchon verre.  Soulever la garniture vers le haut 
et passez goujon fileté par le bord supérieur du trou de la 
serrure. Glisser la rondelle de blocage sur stud et filetage 
écrou hexagonal.  Serrer la main temporairement.

10)  À l’aide de (2) personnes, tablette en verre supérieure 
relance en appuyant dessous la boucle en métal que le 
verre est placé dessus. Passer soigneusement trou dans le 
verre sur le connecteur du bloc optique.  À partir de (1) des 
trous de serrure laissées ouvertes à l’étape 12, alignez les 
languettes métalliques sur la face inférieure des sangles 
pour la grande extrémité du trou de la serrure.  Passez ong-
lets à travers le trou de la serrure et faites glisser vers le bas 
à l’extrémité inférieure du trou de la serrure.  Répétez pour 
sangle opposé.

11)  Aligner (1) des armes restantes de niveau supérieur au trou 
dans la sangle et thru trim.  Col montant à travers le trou 
dans la sangle et le trou de la serrure de trim.  Glisser la ron-
delle de blocage sur poteau et fil hexagonal de tige filetée. 
Serrer de façon à garantir.  Répéter pour l’autre bras.

12)  Retirez écrou hexagonal et rondelle de blocage (1) bras fixé 
au verre garniture de l’étape 12.  Alignez la languette métal-
lique sur le côté inférieur de courroie pour la grande extrémi-
té du trou de la serrure.  Passez onglet à travers le trou de 
la serrure et faites glisser vers le bas à l’extrémité inférieure 
du trou de la serrure.  Aligner le palier supérieur bras avec 
boucle et passez le goujon à travers le trou dans la sangle et 
le trou de la serrure de trim.  Glisser la rondelle de blocage 
sur poteau et fil hexagonal de tige filetée. Serrer de façon à 
garantir.   Répéter pour l’autre côté.

13) Installation recommandée ampoules (non fournies).
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14)  Vis écrou hexagonal sur l’extrémité de la tige filetée.  Vis 
fileté tuyau dans le raccord. Serrer l’écrou hexagonal pour 
garantir.

 Remarque : Il peut être nécessaire pour régler la tige filetée 
vers le haut ou vers le bas pour obtenir la longueur correcte 
lors de l’installation basse verre, rondelles, écrou hexagonal, 
garniture et finial.

15)  Passe rondelle métallique puis la rondelle en caoutchouc 
sur la tige filetée. Soulever le verre inférieur au corps de 
câblage.  Soigneusement passer trou en verre sur tige 
filetée.  Rondelle en caoutchouc puis la rondelle métallique 
passer tuyaux filetés.  Visser l’écrou hexagonal sur la tige 
filetée et serrer de façon à garantir. NE pas trop serrer.

16)  Passer Tapón de garniture sur la tige.  Embout de vis sur la 
tige Tapón.  Ersonne de façon à garantir.
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