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)

CHAÎNE À BOUCLE/LIEN MOUNT

Passer au fil de chaque raccord sur le dessus de l’appareil
grâce à une tige de chaque côté, puis visser chaque tige
sur chaque raccord. Remarque: Composant de Thread verrouillage doit être appliqué à tous les threads de souches
comme indiqué avec symbole ( ) pour éviter toute rotation
accidentelle de l’appareil pendant le nettoyage, remplacement de l’ampoule, etc.
2) Passer le fil de l’appareil par l’intermédiaire de tiges restantes et visser les tiges ensemble.
3) Enfilez une petite tige filetée dans l’extrémité de chaque
petite boucle.
4) Passer le fil de l’appareil dans la première boucle. Enfiler la
première boucle sur l’extrémité de chaque tige dernier.
5) Attacher un maillon de la chaîne à chaque petite boucle à
l’extrémité de chaque tige. Vissez ensuite une deuxième
petite boucle chaque maillon de la chaîne.
6) De chaque tige, passer le fil de l’appareil à travers chaque
deuxième boucle.
7) De chaque tige, traverser au fil chaque trou dans la canopée. Passer ensuite fileté à la fin de chaque deuxième
boucle dans chaque trou dans la canopée.
8) D’un côté, passer au fil de la tige filetée qui dépasse à
l’intérieur de la verrière par trou dans une rondelle de
blocage. Enfilez la rondelle de blocage sur l’extrémité de la
tige filetée.
9) Du même côté que l’étape 8, passez au fil par trou dans
l’écrou hexagonal. Visser l’écrou hexagonal sur l’extrémité
de la tige filetée.
10) Sur l’autre côté de l’appareil, passez l’appareil au fil dans la
boucle sur l’extrémité du câble de sécurité. Enfilez la boucle
sur le câble de sécurité sur l’extrémité de la tige filetée qui
dépasse à l’intérieur de la verrière.
11) Du même côté que l’étape 10, passez au fil par trou dans
la rondelle de blocage. Enfilez la rondelle de blocage sur
l’extrémité de la tige filetée qui dépasse à l’intérieur de la
verrière.
12) Faire les connexions des fils. Référence tableau suivant
pour les connexions correctes et fil en conséquence.
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.)

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

MONTAGE DE LA TIGE RIGIDE

Retirez chaque petite boucle de la canopée. Remarque : Les
rondelles de blocage et hexnuts serviront à l’étape 5.
Enlever fileté Tuyau de chaque petite boucle.
Passer le fil par l’intermédiaire de tiges, puis visser les tiges
sur chaque raccord sur le dessus de corps de l’appareil.
Remarque: Composant de Thread verrouillage doit être
appliqué à tous les threads de souches comme indiqué
avec symbole ( ) to éviter toute rotation accidentelle de
l’appareil pendant le nettoyage, remplacement des lampes,
etc.
Passer le fil de l’appareil par l’intermédiaire de tiges restantes et visser les tiges ensemble.
De chaque côté de l’appareil, passez le fil de l’appareil par
le petit tuyau fileté retiré de chaque petite boucle. Visser un
petit tuyau fileté dans la fin de la dernière tige de chaque
côté du luminaire.
De chaque tige, traverser au fil chaque trou dans la canopée. Passer ensuite fileté au bout de chaque tige dans
chaque trou dans la canopée.
Suivez les étapes 8 à 22 de chaîne en boucle/Link/boucle
Instructions d’Installation.

CÂBLE DE SÉCURITÉ

ÉCROU
HEXAGONAL
RONDELLE
DE BLOCAGE
PETIT
TUYAU
FILETÉ

TIGE

Neutral Wire

13) Trouver le cas échéant les trous sur la plaque de montage
filetés. Monter vis de fixation dans les trous taraudés.
14) Fixer la plaque de montage au boîtier de prise.
15) Faire les connexions des fils. Référence tableau suivant
pour les connexions correctes et fil en conséquence.
16) Soigneusement les connexions push arrière dans la boîte
de sortie en s’assurant que toutes les connexions restent
sécurisées.
17) Habillage de feuillet sur la vis de fixation et plaque de
montage. Remarque : Soyez que certains fils de ne pas se
coincer entre la verrière et la plaque de montage.
18) Enfiler les boutons de verrouillage sur les vis de montage.
Serrer les boutons d’abri sûr pour montage plaque 19) Insert
recommandé ampoules. (Non fourni)
20) Soulever le verre dans un luminaire, en passant de verre sur
socket.
21) Glisser l’entretoise de la douille sur la douille, avec le côté
plat, entrer en contact avec le verre.
22) Enfiler l’anneau de douille sur la douille (face bord incurvé
vers le haut) jusqu’à ce qu’elle s’appuie contre l’anneau de
douille et prend en charge le verre. NE PAS TROP SERRER
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BOÎTE À PRISES

VIS DE L’ÉTRIER
DE MONTAGE
ÉTRIER DE MONTAGE

MAILLON
DE CHAÎNE

CONNECTEURS
DE FIL

VIS DE MONTAGE
ÉCROU HEXAGONAL &
RONDELLE DE BLOCAGE

BOUCLE

RONDELLE DE
BLOCAGE
&
RONDELLE
DE BLOCAGE

PETIT
TUYAU
FILETÉ

PETIT
TUYAU
FILETÉ

TIGE

DOUILLE

VERRE

DOUILLE
ENTRETOISE
ANNEAU
DE DOUILLE
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