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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.

ILLUSTRATION A

1)  Au centre de backpan est un trou, insérer la bague en plas-
tique.

2)  Au centre du panneau arrière se trouvent des fentes 
 amovibles. Enlever l’ensemble correspondant à votre boîte à 

prises.
3)  Faire passer les fils qui sortent des douilles pa la bague en 

plastique.
4)  Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour 

faire les connexions.

5)  Garantir la backpan jusqu’à la boîte électrique
6)  Ancre le backpan au mur à l’aide de la série de trous à 

chaque extrémité avec vis à bois, boulons, ancrages en plas-
tique, etc.. 

7)  Glissez la plaque frontale sur douilles et backpan. Remarque 
: Assurez-vous que le fil ne pas se coincer entre backpan et 
façade.

8)  Enfoncer et tourner les tasses de prise sur les sockets.
9)  Il est conseillé de vérifier périodiquement la sécurité des 

tasses de prise, surtout après un nettoyage.

ILLUSTRATION B

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

1)  Ouvrir le passage de 1/8 po de diamétre qui se trouve au 
centre de la plaque arrière du boitier et l’une des fentes qui 
est àl’opposé.

2)  Faire passer le fil du tube/Romex® dans le trou de 7/8 po de 
diamètre et maintenir en place avec le contre-écrou.

3)  Fixer la tout au mur en introduisant les vis a bois, les bou-
lons d’amarrage, les ataches en plastique, etc. Dans les 
trous prevus a chaque extremite et dans les trous prevus a 
chaque extremite.

4)  Connecter les fils. Se reporter au tableau ce-dessous pour 
faire les connexions.

5)  Faire glisser la plaque avant sur les supports et la plaque ar-
riere. REMARQUE: s’assurer que les fils ne sont pas coinces 
entre la plaque arriere et la plaque avant.

6)  Centrer soigneusement le panneau en glace sur les deux 
douilles puis caler en poussant et en faisant pivoter les joints 
de support. Reommencer l’operation pour chaque panneau.

7)  Si le panneaux en glace ne restent pas en place, les de-
monter ainsi que les joionts de support et poser du ruban 
adhesif doubleface au dessus et au dessous de chaque 
grand trou, sur la plaque avant, puis assembler à nourveau. 
Du ruban adhesif couble-face est fourni avec les elements pour 
permettre l’assemblage perman ent des panneaux en glace. 
Il est conseillé de ne l’utliser qu’en cas de nécessité.

 REMARQUE: AVANT DE POSER LE RUBAN ADHESIF AU 
BOUT DES PANNEAUX. S’ASSURER QUI’IL NE FAUDRA 
PAS LES DEPLACER POUR CERTAINES RAISONS. NOTAM-
MENT POUR L’INSPECTION ELECTRIQUE.

8)  Mettre les ampoules adequates et retablir le courant élec-
trique.

9)  Il est recommande de verifier pérsiodiquement les joints de 
support, particulièrement apres le nettoyage.
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ILLUSTRATION A

LA DESSIN DE LA PLAQUE AVANT PEUT
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ILLUSTRATION B
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