
1) Turn off power.
 IMPORTANT: Before you start, neVer attempt any work without shutting off  
 the electricity until the work is done.
 a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. place the main  
  power switch in the “off” position.
 b) unscrew the fuse(s), or switch “off” the circuit breaker switch(s) that  
  control the power to the fixture or room that you are working on.
 c) place the wall switch in the “off” position. If the fixture to be replaced  
  has a switch or pull chain, place those in the “off” position.
2)  find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting  
 screws into threaded holes.
3)  Attach mounting strap to outlet box. Mounting strap can be adjusted to suit  
 position of fixture.
4) Connect inspection cable assembled to canopy to mounting bracket. This will  
 allow for fixture to be supported while wire connections are made.
5) Grounding instructions (see illustrations A or B):

 A) on fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised  
  dimples. wrap ground wire from outlet box around green ground screw,  
  and thread into hole.
 B) on fixtures where a cupped washer is provided, put ground wire from  
  outlet box under cupped washer and green ground screw and thread   
  screw into hole in mounting strap.

If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box 
ground wire with wire connector, after following the above steps. never connect 
ground wire to black or white power supply wires.
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6) Make wire connections. reference chart below for correct connections and  
 wire accordingly.

7) push fixture to wall, carefully passing mounting screws through holes.   
 Be sure not to pinch wires between wall and canopy of fixture.
8) Screw threaded wing nuts onto mounting screws. Tighten lock-up knobs to  
 secure fixture to wall.
9) place Glass on top of retaining plate and raise both up guiding Glass inside  
 fixture until retaining plate is flush with bottom of fixture. Align holes in   
 retaining plate to threaded holes in fixture bottom. Thread Glass retaining  
 Screws in threaded holes and tighten to secure Glass.
10) Insert recommended bulb.

INSTRUCTIONS FOR MOUNTING FIXTURE OUTDOORS AND/OR IN WET 
LOCATIONS.

11) Mounting surface should be clean, dry, flat and ¼” larger that the canopy  
 on all sides. Any gaps between the mounting surface and canopy exceeding  
 3/16” should be corrected as required. 
12)  with silicone caulking compound, caulk completely around where back of  
 canopy meets the wall surface to prevent water from seeping into outlet box.

1) Couper Le CourAnT.

 IMPORTANT : TouJourS couper le courant avant de commencer le travail.  
 a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre   
  l’interrupteur principal en position d’Arrêt.
 b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent  
  l’alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est   
  effectué. 
 c) Mettre l’interrupteur mural en position d’Arrêt. Si le luminaire à remplacer  
  est doté d’un interrupteur ou d’une chaîne connectée à l‘interrupteur,   
  placer ces éléments en position d’Arrêt.
2) Localiser les trous filetés appropriés sur l’étrier de montage. Visser les vis de  
 montage dans les trous taraudés. 
3) fixer l’étrier de montage sur la boîte à prises. L’étrier de montage peut être  
 réglé en fonction de la position du luminaire.
4) Connecter le câble d’inspection assemblé au couvercle sur l’étrier de   
 montage. (Ceci permet de supporter le luminaire pendant le raccordement  
 des fils).
5) Instructions de mise à la terre (voir illus. A ou B) :

 A) Sur les luminaires où un étrier de montage est fourni avec un trou et deux  
  crans surélevés. enrouler le fil de terre de la boîte à prises autour de la vis  
  de terre verte et visser dans le trou.  
 B) Sur les luminaires où une rondelle concave est fournie. fixer le fil de terre  
  de la boîte à prises sous la rondelle concave et la vis de terre verte, et  
  visser ensuite la vis dans l’étrier de montage. 
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Si le luminaire est fourni avec un fil de mise à la terre. Connecter le fil de mise à 
la terre du luminaire au fil de mise à la terre de la boîte à prises avec le capuchon 
de connexion après avoir suivi les étapes précédentes. ne jamais connecter le fil 
de terre aux fils d’alimentation blancs ou noirs.

6) Établir les branchements des fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour les  
 connexions appropriées et acheminer les fils selon les instructions.

7) pousser le luminaire vers le mur, en passant soigneusement les vis de   
 montage par les trous. ne pas pincer les fils entre le mur et le couvercle du  
 luminaire.
8) Visser les boules de blocage filetées sur les vis de fixation. Serrer les boules  
 de blocage pour fixer le luminaire au plafond. 
9) placer le verre sur le dessus de la plaque de retenue et soulever les deux en  
 guidant le verre à l’intérieur du luminaire jusqu’à ce que la plaque de retenue  
 soit au niveau de la partie inférieure du luminaire. Aligner les trous dans la  
 plaque de retenue aux trous filetés de la partie inférieure du luminaire. Serrer  
 les vis de fixation de verre dans les trous filetés et serrer pour fixer le verre. 
10) Installer l’ampoule recommandée.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LUMINAIRE À L’EXTÉRIEUR ET/OU DANS 
DES LIEUX HUMIDES 

11) La surface de montage doit être propre, sèche, plate et de 0,6 cm plus large  
 que le couvercle sur tous les côtés. Tout écart entre la surface de montage  
 et le couvercle dépassant de 0,5 cm doit être rectifié selon les besoins. 
12) À l’aide de matériaux d’étanchéité à la silicone, calfeutrer bien autour où  
 l’arrière du couvercle entre en contact avec le mur pour empêcher l’eau de  
 passer dans la boîte à prises.

 

 
  

 

Noir

Remarque : lorsque des fils parallèles 
(SPT I et SPT II) sont utilisés. Le fil neutre est 
carré ou rugueux et l’autre fil est rond ou lisse 
(voir illustration).

*

Fil neutre

Connecter le fil d’alimentation noir 
ou rouge à : 

Connecter le fil d’alimentation blanc à :  

Blanc
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