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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)  Glissez luminaire sur poteau et marquer la position des trous 
dans le poste de montage. 

2)  Retirer la fixation du poste. 
3)  Percer 3/16” dia post aux emplacements indiqués. 
4)  Si l’appareil est fourni avec le fil de terre, raccorder le fil de 

terre de l’appareil à prise boîte terre avec connecteur de fil. 
(Non fourni). Ne jamais raccorder le fil de terre pour les fils 
d’alimentation noir ou blanc. 

5)  Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au  
tableau cidessous pour faire les connexions.

6)  Glissez le luminaire sur poteau et fixez-la en place à l’aide 
de vis fournies. Vis devraient glisser dans les trous percés 
dans le post.

7)  Insert recommandé ampoule. (Non fourni) 
8)  Abaissez soigneusement, le verre vers le bas dans la cage. 

Reposer le fond du verre sur le bord en bas de la cage.
9)  Baisser le toit de l’appareil vers le bas pour la cage. Alignez 

les trous (2) sur le toit avec les (2) trous dans la cage. 
10)  Visser les vis à tête plate dans les trous du haut du côté du 

toit. Serrer la vis en place.

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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