We’re here to help

866-558-5706

Hrs: M-F 9am to 5pm EST

INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L’assemblage et L’installation Au Canada

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fuse
box before starting and during the installation.

SOCKET RING
LOCK-UP KNOB
LOCKWASHER

GLASS
FRONT VIEW

OUTLET BOX

NIPPLE WITH HEXNUT
1/8-27 NPSM THD
X 2.00 (50.80) LG

MOUNTING STRAP
HK61

(2) STRAP MOUNTING
SCREWS - SC313

SIDE VIEW

1)
2)
3)

Attach mounting strap to outlet box with strap mounting
screws.
Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are exposed above hexnut. Thread that end of threaded pipe into
mounting strap and tighten hexnut against mounting strap.
Make wire connections. Reference chart below for correct
connections and wire accordingly.
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.)
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4)
5)
6)

Push fixture to wall, carefully passing threaded pipe through
hole in canopy. Make sure all wires are inside canopy and
do not get pinched between wall and canopy of fixture.
Screw threaded cap onto threaded pipe. Tighten threaded
cap to secure fixture to wall.
Lower glass over socket passing socket thru hole in glass.
Thread glass retainer ring onto male socket threads.
Tighten to secure glass. (DO NOT over tighten) Repeat if
necessary for remaining Glass.

Neutral Wire
IS-5096-CB

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.

ANNEAU DE DOUILLE
BOULE DE BLOCAGE
RONDELLE DE BLOCAGE

VERRE
VUE DE FACE

BOÎTE À PRISES

RACCORD AVEC
ÉCROU HEXAGONAL
1/8-27 NPSM THD

ÉTRIER DE MONTAGE
HK61

(2) VIS DE L’ÉTRIER
DE MONTAGE - SC313

VUE DE CÔTÉ

1)
2)

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.
Visser écrou hexagonal sur la tige filetée pour que 5 fils sont
exposés plus haut de l’écrou hexagonal. Enfiler ce bout de
tuyaux filetés dans une courroie de fixation et serrer l’écrou
hexagonal contre une courroie de fixation.
Établir les branchements des fils. Se reporter au tableau cidessous pour les connexions appropriées et acheminer les
fils selon les instructions.
Connecter le fil noir ou
rouge de la boite

Connecter le fil blanc de la boîte

A Noir

A Blanc

4)

5)
6)

Poussez luminaire au mur, soigneusement passant fileté par
trou dans la canopée. Assurez-vous que tous les fils sont à
l’intérieur de la verrière et de ne pas se coincer entre le mur
et la verrière de l’appareil.
Vis bouchon fileté sur la tige filetée. Serrer le bouchon fileté
pour fixer l’appareil au mur.
Verre bas sur prise électrique passant à travers le trou dans
le verre. Vissez la bague de retenue de verre sur filetage
mâle. Serrer à verre sécurisé. (Ne pas trop serrer). Réitérez
l’opération si nécessaire pour le restant de verre.

*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).
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Fil Neutre
IS-5096-CB

