
POUR VOTRE SÉCURITÉ                             MONTAGE                             

GENERALE

ATTENTION: ASSUREZ-VOUS DE L'ÉLECTRICITÉ AUX FILS VOUS ÊTES
EST DE TRAVAIL SUR LA FERME OFF.EITHER RETIRER LE FUSIBLE 
OU LE DISJONCTEUR .

Vous n'avez pas besoin d'outils spéciaux pour installer ce produit. Assurez-vous de suivre les
étapes dans l'ordre donné. En aucun cas un luminaire être
suspendus sur des �ls électriques internes, ou une lampe à feston
installé sur un plafond, qui contient un système de chau�age du type radiant.
Lisez attentivement les instructions. Si vous n'êtes pas sûr de savoir
comment procéder, consultez un électricien qualifié.
REMARQUE: Le câblage est essentiel pour le bon fonctionnement
 de cette appareil.

Retirez délicatement l'appareil de son emballage et véri�ez que toutes les pièces
sont inclus, comme le montre la �gure 1 et 2. Attention à ne pas perdre
une des vis ou des pièces qui sont nécessaires pour installer ce produit.

Être sûr que le mamelon (E) est monté solidement sur   entretoise (D). 
(Si ce n'est pas, serrer les écrous entretoise (D)).

Montage entretoise (D) au-dessus de la cage (F). Fixez en place avec les 
vis (G).
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Instructions pour l'installation et la sécurité
Le dessin illustré ici peut ne pas correspondre exactement le montage ci-joint. Toutefois, les instructions d'installation s'appliquent aux
ce luminaire. Remplissez Numéro de l'article sur le carton et le fichier Cette fiche pour toute référence ultérieure. ARTICLE#_________
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Installez les lampes.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE A LA MASSE: Insèrez la vise
verte de la mise a la masse (L) dans le trou avec les deux fossettes
èlevèes sur l’èlèment de montage universel (J).  Enveloppez le �l de
la mise a la masse du meuble (si c’est compris) et le �l de la mise a
la masse de la prise de courant (mètal nu ou le �l vert isolè) autour
de vis verte de mise a la masse(L) sur l’èlèment de montage (J).  S’il
y a du �l non-isolè sur l’èlèment de montage, connectez le �l du
meuble de mise a la masse (si c’est compris) et la boite de la prise
de courant sur l’èlèment de montage universel en employant un petit
connecteur (non compris) (Voir l’exemple 2).  
NOTEZ: Underwriter Laboratories (U.L.) n’exige pas que tous les
meubles doivent etre èquipès d’un �l de mise a la masse.  Ces
meubles sont en accord avec U.L.  Le marque U.L signi�e que les
produits ont ètè fabriquès selon leur programme.

NE CONNECTEZ JAMAIS LE FIL DE MISE A LA MASSE AUX
FILS BLANCS OU NOIRS DE LA PRISE DE COURANT.

NETTOYAGE

LOCATION HUMIDE

COMMANDE DE REPLACEMENTS

Pour nettoyer, essuyez le meuble avec un torchon doux.  Le verre
se nettoie avec un savon doux.  Nettoyez jamais avec quelque
chose d’abrasif.

NOTEZ: POUR LES MEUBLES MARQUÈS POUR L’UTILISATION
DANS LES LOCATIONS HUMIDES ET A L’EXTÈRIEURE.

ATTENTION: Pour diminuer le risque de la secousse èlectrique, il
faut fournir un cachet ètanche entre le meuble et la surface de
montage en employant du silicone ou d’autre chose pour le calfater.

Conservez ce feuil comme point de rèfèrence, et si par hasard vous
aurez besoin de commander des remplacements.  Les
remplacements se commandent au magasin.  Il faut se rappeler du
langage prècis pour commander les remplacements.

*ATTENTION: Lorsqu’on emploie le �l parallele, le �l traceur est caré
ou striè et moins de �l traceur est rond ou lisse.  (a se voit le
meilleur quand on regarde le �l de chaque bout.)  Pour sèparer les
�ls, tirez les bouts de �l.
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ASSEMBLAGE FINAL

ETAPE 1:

ETAPE 4:

ETAPE 1:

ETAPE 2:

ETAPE 2:

ETAPE 3:

Insèrez les vis de montage (I) dans les trous filetès d’èlèment de
montage universel (J).  Passez les vis tout en bas des tetes.

Aprés avoir connectè les �ls, repliez-les trés soigneusement a
l’intèrieure de la boite de la prise de courant.  Placez le plague de
montage (M) au-dessus les vis de montage (I) et �xez en place avec
les ècrous-capuchons (N).

Vèri�ez qu’il n’y a pas du �l nu en-dehors des connecteurs.

A. Notez bien les couleurs des �ls sur le meuble.  Identi�ez la
catègorie dans laquelle votre meuble est classi�è et connectez les
�ls selon les directions en dessous:

B. Prenez les �ls du groupe A et placez-les a cutè du �l noir de la
prise de courant. DO NOT twist wires together before using wire
connectors.

C. Mettez un connecteur (non compris) au-dessus des �ls et vissez
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre au point o vous
sentez un peu de rèsistance.

D. Essayez d’enlever doucement le connecteur . Si vous arrivez a
enlever le connecteur, rèpètez les directions prècèdentes (B et C).
N’oubliez pas de vèri�er que la connection est bien forte.

E. Connectez le �l du meuble du groupe B au �l blanc de la prise de
courant dans la maime facon.

Placez l’èlèment de montage universel (J) contre la boite de la prise
de courant (non comprise) et puis vissez-le en place en employant
les vis de la boite de prise de courant (K) (non comprises). Soyez
certain que les vis de montage sont parfaitement horizontale pour le
meuble puisse tendre bien droit.

ATTENTION: NE BRANCHEZ JAMAIS DIRECTEMENT A LA
BOITE DE LA PRISE DE COURANT.

GROUPE A : SE RACCORDE AVEC LE FIL NOIR DE 
LA BOÎTE DE SOR TIE DE COURANT

NOIR BLANC

*FIL PARALLÈLE (ROND ET LISSE)

BLANC OU GRIS AVEC NERVURE

BRUN, OR OU NOIR, SANS NERVURE BRUN, OR OU NOIR, AVEC NERVURE

BLANC OU GRIS, SANS NERVURE

*FIL PARALLÈLE (CARRÉ ET STRIÉ)

GROUPE B : SE RACCORDE AVEC LE FIL BLANC 
DE LA BOÎTE DE SOR TIE DE COURANT
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