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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.

1)  Fixer sangle de fixation au boîtier de prise avec les vis 
fournies.  Remarque: La sangle de fixation doit être montée 
avec coude à 90° avec le trou vers le bas.

2)  Rendre les connexions des fils. Référence tableau suivant 
pour les connexions correctes et fil en conséquence.

3)  Soulever le luminaire au mur inclinant légèrement vers 
l’avant pour aligner l’ergot de guidage au fond de la coupelle 
au trou dans le fond de sangle de fixation. Une fois localiser 
la goupille dans le trou de sangle de fixation, incliner déli-
catement l’appareil vers le mur.   Veillez à ne pas pincer les 
fils entre le mur et la verrière de l’appareil.

4)  Fil de montage vis à travers le trou (en haut) dans la cano-
pée en sangle de fixation.  Serrer les vis de montage pour 
fixer l’appareil au mur.

5)  Soulever le verre luminaire soigneusement en passant le 
trou en verre sur socket.  Enfilez le verre bague sur la douille 
de retenue. Serrer de façon à garantir.  NE pas trop serrer.

6)  Insert recommandé ampoules (pas incluse).

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
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