
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.

1)  Find the appropriate threaded holes on mounting strap.   
 Assemble mounting screws into threaded holes.
2)  Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided).  
 Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture. 
3) Make wire connections (connectors not provided.) Reference  
 chart below for correct connections and wire accordingly.

4) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws   
 through holes in canopy. NOTE: Be certain wires do not get  
 pinched between mounting strap and canopy.
5)   Use ball knobs and lockwashers to secure canopy. Tighten to  
 secure.
6) Carefully raise glass to the fixture. Slip the smaller opening  
 over the socket and fit the glass against the glass trim. 
7) Raise the steel plate into the glass and then align the holes to  
 fit over the support studs.
8) While holding the steel plate to the glass, thread the lock-up  
 knobs onto the studs. Tighten to secure the glass into place.  
 (DO NOT OVER TIGHTEN).
9)  Insert recommended bulb (Not supplied).

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.

1)  Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de   
 montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
2)  Visser la barrette de montage à la boite de jonction. (Vis non  
 fournies). La barrette de montage peut etre ajustée pour   
 convenir à la position de l’applique.
3) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au  
 tableau ci-dessous pour faire les connexions.

4) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement  
 les vis de montage par les trous dans le cache. REMARQUE:  
 assurez-vous que les fils ne soient pas pincés entre la sangle  
 de montage et la voilure.
5)  Utilisez les boutons à billes et les lave-glaces pour sécuriser la  
 voûte. Serrez pour sécuriser.
6)  Élever soigneusement le verre à l’appareil. Glissez l’ouverture  
 plus petite sur la douille et ajoutez le verre contre la garniture  
 en verre.
7) Soulever la plaque d’acier dans le verre, puis aligner les trous  
 sur les goujons de support.
8) Tout en tenant la plaque d’acier sur le verre, enfilez les   
 boutons de verrouillage sur les goujons. Serrer pour fixer le  
 verre en place. (NE PAS FAIRE FIXER).
9)  Insert recommended bulb (Not supplied).

Connect Black or 
Red Supply Wire to:

Connect 
White Supply Wire to:

Black White

*Parallel cord (round & smooth) *Parallel cord (square & ridged)

Clear, Brown, Gold or Black 
without tracer

Clear, Brown, Gold or Black 
with tracer

Insulated wire (other than green) 
with copper conductor

Insulated wire (other than green) 
with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) 
are used. The neutral wire is square shaped 
or ridged and the other wire will be round in
shape or smooth (see illus.) Neutral Wire
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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

BULB (NOT INCLUDED)
AMPOULE (PAS INCLUSE)

OUTLET BOX
BOÎTE À PRISES

WIRE CONNECTORS
CONNECTEURS DE FIL

(2) LOCK-UP KNOBS
BOULES DE BLOCAGE

STEEL PLATE
PLAQUE D'ACIER

GLASS
VERRE

SOCKET
DOUILLE

(2) LOCK-UP KNOBS
BOULES DE BLOCAGE

(2) LOCKWASHERS
RONDELLE DE BLOCAGE

CANOPY
COUVERCLE

(2) STRAP MOUNTING SCREWS
VIS DE L'ÉTRIER DE MONTAGE

MOUNTING STRAP
ÉTRIER DE MONTAGE

(2) MOUNTING SCREWS
VIS DE MONTAGE

SUPPORT KNOBS / BOUTON DE SOUTIEN

GLASS TRIM
GARNITURE DE VERRE


