INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
POUR VOTRE SÉCURITÉ
MISE EN GARDE : ASSUREZ-VOUS QUE LE COURANT EST
COUPÉ DANS LES FILS SUR LESQUELS VOUS TRAVAILLEZ ;
VOUS DEVEZ SOIT ENLEVER LE FUSIBLE OU METTRE LE DISJONCTEUR À « OFF ».

MISE EN GARDE
REMARQUE : NE PAS INSTALLER L’APPAREIL
D’ÉCLAIRAGE SUR UN PIED OU UN POTEAU QUI
L’ÉLÈVERAIT À PLUS
DE 25 PIEDS DE HAUTEUR.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
L’installation de cet appareil d’éclairage ne nécessite pas d’outils
spéciaux. Assurez-vous de bien suivre les étapes dans l’ordre. Il ne
faut, en aucun cas, suspendre un appareil d’éclairage par les fils
électriques de la résidence ni installer un appareil d’éclairage de type
suspension à chaîne à un plafond comportant un système de
chauffage par rayonnement. Lisez les instructions bien attentivement. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
REMARQUE : Un câblage approprié est essentiel au bon
fonctionnement de cet appareil d’éclairage.
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ÉTAPE 1 :
A. Regardez la couleur du fil (ou des fils) de votre appareil d’éclairage. Identifiez le groupe auquel il(s) correspond(ent) et
branchez-le(s) tel qu’indiqué ci-dessous.

ÉTAPE 2 :
INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE :
Connectez le fil de mise à la terre de l’appareil d’éclairage (métal nu
ou fil vert isolé) au fil de mise à la terre du système d’alimentation
électrique (métal nu ou fil vert isolé) à l’aide d’un petit connecteur
(non fourni).
REMARQUE : Underwriters Laboratories (UL) n’exige pas des fils
de mise à la terre sur tous les appareils d’éclairage. Ces appareils
satisfont cependant à toutes les spécifications UL. La marque d’inscription de l’Underwriters sur un produit signifie que ce produit a été
fabriqué selon les normes UL.

NE CONNECTEZ JAMAIS LE FIL DE MISE À LA
TERRE AUX FILS D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
BLANCS OU NOIRS.
ÉTAPE 3 :
Enfilez le manchon fileté (F) sur le pied. Fixez-le bien en place.
GROUPE A : CONNECTER AU FIL
NOIR DE LA RÉSIDENCE
NOIR

GROUPE B : CONNECTER AU FIL
BLANC DE LA RÉSIDENCE
BLANC

ASSEMBLAGE FINAL
Assurez-vous qu’aucun fil nu ne dépasse des connecteurs.

ÉTAPE 1 :
* FIL PARALLÈLE (ROND ET LISSE)

BLANC OU GRIS AVEC TRACEUR

* FIL PARALLÈLE (CARRÉ ET CÔTELÉ)

BLANC OU GRIS SANS TRACEUR

Enlevez les écrous borgnes (Z), faites tourner la cage
(Y) et soulevez-la du manchon fileté (F) (s’il y a lieu).

ÉTAPE 2 :
Installez les couvre-bougies (G).

BRUN, DORÉ OU NOIR SANS TRACEUR

BRUN, DORÉ OU NOIR AVEC TRACEUR

ÉTAPE 3 :
Installez les ampoules.

* Remarque : Dans le cas des fils parallèles, le fil parallèle traceur est carré
ou côtelé sur le dessus et rond ou lisse en dessous.
(La forme est plus visible à l’extrémité du fil.) Pour séparer les fils, prenez
chacune des extrémités et détachez-les en tirant.

ÉTAPE 4 :
Abaissez la cage (Y) sur le pied, installez les vis de retenue.

NETTOYAGE
B. Prenez le(s) fil(s) de l’appareil d’éclairage du groupe A et placezles de façon égale sur le fil noir provenant de la boîte de sortie de
courant. NE tournez PAS les fils ensemble avant d’utiliser les connecteurs.
C. Insérez les fils dans le connecteur (non fourni) et tournez le connecteur dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que vous
sentiez une résistance.
D. Vérifiez si vous pouvez dégager le connecteur des fils en tirant
légèrement. Si le connecteur se dégage, recommencez les étapes B
et C ci-dessus et vérifiez à nouveau si la connexion est solide.
E. Connectez le fil de l’appareil d’éclairage du groupe B au fil blanc
de la boîte de sortie de courant en suivant la même méthode.

Pour nettoyer, essuyez le corps de l’appareil avec un linge doux.
Nettoyez le verre à l’aide d’un savon doux. N’utilisez aucun produit
abrasif tel que des tampons ou de la poudre à récurer, de la laine
d’acier ou du papier abrasif.

COMMANDE DE PIÈCES
Gardez ce feuillet pour référence future ou pour le cas où vous
auriez à commander des pièces de remplacement. Toutes les pièces
de cet appareil d’éclairage peuvent être commandées à l’endroit où
vous l’avez acheté. Si vous commandez des pièces, assurez-vous
de bien utiliser les termes
figurant sur l’illustration.

