
Retirez délicatement l'appareil de son emballage et véri�ez que toutes les pièces

sont inclus, comme le montre la Fiure 1. Attention à ne pas perdre l'un des 
les vis ou les pièces qui sont nécessaires pour installer ce produit.

FIGURE 1 *NON INCLUS
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• Assurez-vous que l'électricité pour le système sur lequel vous travaillez est activée
off; retirer le fusible ou le disjoncteur au jeu au large.

• L'utilisation de composants d'autres fabricants annule la garantie, à la cotation
et créer un risque potentiel pour la sécurité.

• Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment procéder, contactez un technicien qualifié
électricien.

• Vous n'avez pas besoin d'outils spéciaux pour installer ce produit.

• Assurez-vous de suivre les étapes dans l'ordre indiqué.

• En aucun cas, un luminaire doit être accroché à la maison
fils électriques, ou une lampe de type butin être installé sur un
plafond qui contient un système de chauffage du type radiant.

• Lisez attentivement les instructions.

• Conservez ces instructions.
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Attachez la boucle de �xation (H) en haut de l'appareil (le cas échéant).

ÉTAPE 1:

IMPORTANT: NE PAS FIXER DIRECTEMENT DE FIXATION DE BOÎTE DE SORTIE.

Fixer la barre de montage (A) à la boîte de sortie de la boîte de sortie avec des vis (non

fourni). Écrou �leté (B) sur le mamelon (C) de telle sorte que 3 �ls sont exposés

au-dessus de l'écrou (B). Mamelon �l (C) dans la barre de montage (A) et �xez

avec l'écrou (B). Attacher le collier �leté (E) au mamelon (C).

ÉTAPE 2:

Utiliser 2 paires de pinces, ouvrir un maillon de la chaîne (I) et le connecter à l'

�xation de boucle (H) dans la partie supérieure de l'appareil. (Le cas échéant).

ÉTAPE 3:

Glisser l'anneau de �xation (f) et de voile (G), dans cet ordre, sur

chaîne (I). Ouvrir une liaison à l'autre extrémité de la chaîne (I) et l'attacher

le collier �leté (E) qui a été monté sur le plafond mamelon

(c). N'OUBLIEZ PAS DE FERMER TOUS LES MAILLONS COMPLÈTEMENT.

ÉTAPE 4:

INSTALLATION

Pour nettoyer, essuyez l 'appareil avec un chiffon doux. Nettoyez le verre avec un savon doux.

Ne pas utiliser de matériaux abrasifs comme tampons à récurer ou de poudres,

laine d'acier ou du papier abrasif.

Gardez cette feuille pour référence future et, dans le cas où vous avez besoin de commander

des pièces de rechange. Pièces pour ce projecteur peut être commandé auprès de lieu

d'achat. Assurez-vous d'utiliser une formulation exacte de l'illustration lorsque

commande de pièces.
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Une fois les câbles connectés, les placer soigneusement l'intérieur de la boîte de sortie.
Soulever canopée (G) contre le plafond et visser la bague du collier �leté (G)
le collier �leté (E). 

Assurez-vous qu'aucun fil dénudé ne dépasse des connecteurs.

Installez la lampe.

Place des panneaux de verre (L) dans la cage (J), soulever la cage (J) de la hotte et
�xer avec la vis de �xation (k). (Le cas échéant).

REMARQUE: Il existe une variation dans tous les castings - dans certains cas, le verre
panneaux peuvent être légèrement lâche lorsqu'il est installé - vous voudrez peut-être du ruban adhésif
en place. Deux (2) a dégrossi bande a été fournie à cet effet - 
retirez le papier protecteur de chaque côté de la bande - lieu extrémité supérieure
de verre - installer et presser contre la coulée.
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ASSEMBLAGE FINAL

ÉTAPE 7:

ÉTAPE 8:

ÉTAPE 9:

ÉTAPE 5:

ÉTAPE 6:

INSTRUCTIONS DE MISE: La vis de terre verte (D) est de
être insérée dans le trou avec deux cônes tronqués prévues sur l'
barre de montage (A). Enroulez le �l de terre de l'appareil (s'il est fourni)
et le �l de terre de la boîte de sortie (métal nu ou vert
�l isolé) autour de la vis de mise à la terre verte (D) sur l'
barre de montage (A) si non isolée du �l est dans la barre de montage (A),
connecter le �l de terre de l'appareil (s'il est fourni) et la sortie
case à l'aide d'un connecteur de �l de petite taille (non fourni).
NE JAMAIS BRANCHER FIL DE TERRE AU POUVOIR NOIR OU BLANC
FILS D'ALIMENTATION.

A. Utilisez un connecteur de �ls listé pour relier le �l du luminaire à chaud (noir
�l, ou ronde et lisse traceur) au �l d'alimentation chaud.
B. Utilisez un connecteur de �ls listé pour relier le �l du luminaire commune
(�l blanc, ou carré et rigide) au �l d'alimentation commune.
C. Essayez de retirer délicatement les �ls du connecteur. Si vous ne pouvez
enlever les �ls, bien refaire le câblage de connexion.


	HC-322FB_pg1
	HC-322FB_pg2

