
F-22 1

Installation And Safety Instructions 
Line art shown may not exactly match the fixture enclosed. However, the installation instructions do apply to
this fixture. Fill in Item Number on Carton and File This Sheet For Future Reference.  ITEM#_______________

F-22
112608

Kit de rail5 lampes
Installation du kit de RTx

IMPORTANT:

1. Utiliser des ampoules halogènes MR16
d’un maximum de 12 volts, 20 watts.

2. S’assurer que toutes les connexions sont
bien serrées.

3. Ces instructions montrent l’installation
d’un système typique de rails.

Outils nécessaires pour l’installation:

Tournevis cruciforme

Outils optionnels pour l’installation:

Marteau, pince à bec pointu, scie à métaux et

ruban à mesurer

Contenu

1. Faire l’inventaire

2. Installer le transformateur

3. Préparer le rail

4. Installer la visserie de montage

5. Fixer le rail au plafond

6. Préparer les lampes

7. Installer les lampes

8. Vérifier qu’il n’y a pas de connexions lâches

9. Instructions importantes sur la Sécurité

On peut tamiser le système avec un gradateur
standard incandescent.

IMPORTANT: La puissance combinée des ampoules ne
doit pas dépasser 100 watts

Pour obtenir le maximum de ce nouveau système
rail nous recommandons que l’on fasse un croquis
de l’espace et de l’apparence qu’aura le rail au
plafond. Quelques exemples de croquis sont
montrés ci-dessous.

1. Faire l’inventaire

– Déballer la boîte contenant (3) sections de rail, (5) lampes,
(5) ampoules MR16 de 12 volts 20 watts, (1) transformateur,
(3) tiges de plafond, (1) boîte de visserie de montage.

2. Installer le transformateur

– Couper l’électricité au coffret électrique.

– Repérer le transformateur et le paquet de visserie de montage
du transformateur. Il contient (2) vis et (3) serre-fils.

– Enlever et mettre de côté les trois vis du flanc du
transformateur pour libérer la plaque arrière.

– En accord avec le code électrique local, connecter le fil
à la terre du transformateur au fil à la terre de la boîte
électrique (installation typique montrée).

– Avec un serre-fils, connecter le fil blanc du transformateur
au fil d’alimentation neutre de la boîte électrique.

– Avec un serre-fils, connecter le fil blanc du transformateur
au fil d’alimentation neutre de la boîte électrique.

– Placer les connexions du serre-fils dans la boîte électrique.

– Aligner la plaque arrière avec les deux trous de vis situés
sur la boîte électrique et insérer les vis, serrer les vis
jusqu’à ce que la plaque arrière soit fixée.

– Rentrer les fils dans le boîtier et faire glisser le boîtier sur
la plaque arrière.

– Aligner le boîtier du transformateur avec les trois trous de
vis de la plaque arrière. Serrer les vis jusqu’à ce que le
boîtier du transformateur soit fixé.

Kit de rail
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– Soulever le rail au plafond, aligner le rail avec le
transformateur. Avec un crayon, transférer les
emplacements de tige de plafond du rail au plafond.

– Marquer les emplacements de soutien restants sur le rail
à moins de 81,3 cm (32 po) l’un de l’autre. Il est permis
à un emplacement de support d’être directement sur un
raccord de rail.

– Aligner la pièce d’ancrage du cloison sèche sur la marque
du plafond et utiliser un marteau pour enfoncer la pièce
d’ancrage d’environ 1,3 cm (1/2 po) dans le mur. Arrêter
juste avant que la portion filetée de la pièce d’ancrage
pénètre dans le plafond.

– Fixer l’ensemble tige de plafond à la rondelle filetée.

– Répéter ces étapes avec les tiges restantes.

– Avec un tournevis, pousser la pièce d’ancrage au niveau
du plafond.

– Fixer la rondelle filetée à la pièce d’ancrage au niveau du
plafond en enfonçant une vis dans la pièce d’ancrage.

– Utiliser un dessus de table ronde ou un article de maison
similaire comme gabarit pour courber le rail. Tenir le

rail,

une main à chaque extrémité et courber le rail autour

du

gabarit en commençant au centre et en allant vers les
extrémités. Courber chaque section séparément.

TIGE DE PLAFOND
VISSERIE DE MONTAGE
DE LA TIGE DU PLAFOND

CORBEILLE À PAPIER

GABARIT EN CONTREPLAQUÉ

DESSUS
DE TABLE

CAPUCHON
D’EXTRÉMITÉ

RACCORD DE RAIL

REM ARQ UE
Il faudra peut-être faire ressortir les vis de calage

sur le dessus du raccord du rail (mais ne pas les sortir

entièrement) avant d’insérer le rail.

– Attacher les sections de rail ensemble en poussant
fermement les extrémités dans les raccords de rail.

4. Installer la visserie de montage

– Repérer les trois tiges de plafond et le paquet de visserie
pour les tiges de plafond qui contient (3) vis, (1) clé
hexagonale, (3) pièces d’ancrage et (3) rondelles filetées.

– Poser le rail monté sur le plancher directement sous le
transformateur.

– Le transformateur et les tiges de montage seront utilisés
pour soutenir le rail du plafond, fournissant un total de
quatre supports. À l’aide d’un crayon et d’un ruban à
mesurer, marquez deux emplacements de soutien sur le
rail à 15,2 cm (6 po) de chaque extrémité du rail monté.

– Utiliser la clé hexagonale fournie pour renforcer la
connexion électrique en serrant les deux vis de calage
sur chaque raccord de rail.

3. Préparer le rail

– Repérer les trois sections du rail et le paquet de raccords
de rail qui contient (2) raccords de rail, (1) clé hexagonale
et plusieurs jeux de vis en surplus.

PAQUET DE RACCORDS DE RAILS

– On peut scier le rail à la scie à métaux si on désire
raccourcir le rail. Les capuchons d’extrémité peuvent être
enlevés et placés sur la coupure au bout du rail.

– Si le rail n’est pas courbé, sauter l’étape suivante.
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AMPOULE MR16

DOUILLE

CAPUCHON
DE LUMINAIRE

RESSORT

(5) LAMPES FOCUS

5. Fixer le rail au plafond

– Enlever le capuchon d’alimentation du transformateur de
la base de l’alimentation en électricité.

– Tourner la base de l’alimentation de façon à ce qu’elle
soit alignée avec le rail.

6. Préparer les lampes.

– Repérer les cinq lampes.

– Enlever les capuchons des tiges de plafond.

– Utiliser la clé hexagonale pour dévisser la vis à la base
de la tige du plafond (ne pas l’enlever complètement).

– Tourner l’ensemble de la tige de plafond de façon à ce
qu’il soit aligné avec le rail.

CAPUCHON
DE LUMINAIRE

AMPOULE
MR16

DOUILLE

LAMPES DES KITS REVIVAL/SOLA/CASUAL:
– Insérer les broches de l’ampoule dans les trous de la

douille.

– Enlever le capuchon de chaque luminaire.

– Faire glisser le rail sur les tiges de plafond et sur
l’alimentation du transformateur.

– Tout en supportant le rail, revisser le capuchon
d’alimentation du transformateur dans le transformateur.
La connexion doit être à niveau avec le rail et serrée.

– Revisser les capuchons sur les tiges de plafond.

CAPUCHON

UTILISER UNE AMPOULE HALOGÈNE MR16
À PROTECTION FRONTALE D’UN MAXIMUM
DE 12 VOLTS ET 20 WATTS.

– Utiliser la clé hexagonale pour serrer la vis de serrage et
fixer l’emplacement de la tige de plafond.

– Si l’emplacement d’un support se trouve directement sur
un raccord, enlever l’isolant de plastique de la tige de
plafond ou de l’alimentation en électricité, autrement
sauter cette étape.

ISOLANT

RACCORD
DE RAIL

TIGE DE
PLAFOND

N’enlever cet
isolant d’une tige
de plafond que
s’il est situé sur
un raccord de rail.

* Les dessins de ce document montrent la lampe Sola Tiella. Vos lampes
peuvent ne pas avoir l’apparence de Lampes Sola mais elles s’installent
de la même façon.

(5) LAMPES SOLA
(5) LAMPES CASUAL
(5) LAMPES REVIVAL

LAMPES DES KITS
REVIVAL/SOLA/CASUAL: LAMPES DE KIT FOCUS:

LAMPES DE KIT FOCUS :
– Pincer les extrémités du ressort ensemble et sortir le

ressort de la lampe Focus.

– Insérer les broches de l’ampoule dans les trous de la
douille des luminaires.
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CONNEXIONS 
DE LUMINAIRE

GARANTIR QUE LES
AMPOULES SONT FIXÉES

CONNEXION
D’ALIMENTATION

8. Vérifier qu’il n’y a pas de connexions lâches

– Mettre le courant à la boîte électrique.

– Mettre le système en route et le laisser fonctionner pendant
5 minutes. Arrêter le système et vérifier soigneusement que
tous les points de connexion ne sont pas trop chauds au
toucher (tiède est acceptable). Si une connexion est
chaude, s’assurer de bien serrer les connexions.

– Faire glisser le connecteur sur le rail et visser un capuchon
sur la lampe. La connexion doit être à niveau avec le rail et
serrée. Répéter ces étapes pour les lampes restantes.

REM ARQ UE
Il est normal que les ampoules halogènes

engendrent de la chaleur.

9. Instructions importantes sur la Sécurité
Pour réduire le risque d’incendie, de choc électrique d’exposition
aux radiations UV excessives ou de blessure:

— N’utiliser ce luminaire qu’à l’intérieur.

— Ne pas regarder directement l’ampoule allumée.

— Ne pas rester à la lumière si la peau semble tiède.

— Risque d’incendie. N’utiliser que le type d’ampoule et la
puissance maximum indiquée dans ce mode d’emploi.

— Ne jamais couvrir l’ampoule halogène et ne jamais placer des
matériaux inflammables proches du luminaire.

— Ne jamais allumer et éteindre le luminaire en branchant et en
débranchant l’ampoule halogène.

— Ne pas toucher l’abat-jour du luminaire quand le luminaire est
allumé. Cette surface est CHAUDE.

— La lampe MR16 doit comporter un verre protecteur frontal.

Ne pas cacher ou faire aller les conducteurs de barres
omnibus dans le mur.

Ne pas installer ce système d’éclairage dans un endroit
humide ou mouillé.

Pour réduire le risque d’incendie et de brûlures, ne pas
installer ce système d’éclairage là où les conducteurs
de barres omnibus peuvent faire un court-circuit ou
entrer en contact avec un matériau conducteur.

Pour réduire le risque de surchauffe du système et
d’incendie, s’assurer que toutes les connexions sont
serrées.

Ne pas installer les luminaires à moins de six
pouces (15 cm) de rideaux ou d’autres matériaux
combustibles.

Éteindre le courant avant de modifier le système
d’éclairage de quelque façon que ce soit.

Il ne faut installer que les luminaires approuvés pour
être utilisés avec le système.

Le volume minimum de la boîte électrique doit être de
6 pouces cubes (98 centimètres cubes).

Charger le circuit du transformateur à moins que la
capacité nominale maximale spécifiée.

CONS ERVER CES INS TRUC TIONS

ISOLANT DE LA LAMPE
N’enlever l’isolant d’un 
connecteur de tête que s’il 
est situé sur un raccord de rail.

– Pincer les extrémités du ressort ensemble et remettre sur
le devant de la lampe Focus, devant l’ampoule. Relâcher
les extrémités du ressort pour tenir l’ampoule en place.

– Enlever le capuchon de chaque luminaire.

7. Installer les lampes

– Déterminer l’emplacement des lampes. On peut placer les
lampes sur les connecteurs de rail non occupés.

– Si l’emplacement d’un support se trouve directement sur
le raccord, enlever l’isolant de plastique de l’intérieur de
la lampe, autrement sauter cette étape.


