
INSTALLATION ET REGLES DE SECURITE
PAR MESURE DE SECURITE

GENERAL

AVERTISSEMENT: SOYEZ CERTAIN QUE LE COURANT A ETE
COUPE E L’INTERRUPTEUR DU CIRCUIT OU EN ENLEVANT LE
FUSIBLE CORRESPONDANT DANS LA BOITE.

Vous n’aurez pas besoin d’outil éspéciale pour installer ce meuble.
Suivez bien les instructions en observant son ordre.  Il ne faut
jamais pendre ce meuble des fils électriques de maison ou
d’installer un meuble de suspension d’un plafond qui contient un
chauffage rayonnant.  Lisez bien toutes les instructions.  Si vous
n’êtes pas sûr de l’installation vous êtes prié de consulter un
électricien certifié.

ETAPE 1
Attachez l’emboîture (H) au canape (G). (NOTEZ: c’est possible que
l’emboîture soit dèja installée à l’usine.) Passez les fils à travers les
troux dans le canape (G).  Soulevez très soigneusement les marges
d’isolation (E) (si c’est nécessaire) et glissez la rondelle de blocage (D) et
l’écrou (C) tout en bas du fil d’emboîture.  Serrez l’écrou (C) avec les pinces.
ATTENTION: Rangez l’isolation (E) (si c’est nécessaire) après avoir
installé l’emboîture (H).

Conservez ce feuil comme point de référence.

N° D’Article :_______________
Il est possible que le dessin ne soit pas identique à l’appareil d’éclairage ci-inclus.  
Les directives d’installation s’appliquent cependant bien au présent appareil d’éclairage.

Installation et Règles de Sécurité
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MISE A LA MASSE ET FERMERURE D’ELEMENT
DE MONTAGE

*BOITE DE PRISE DE
COURANT

*FIL DE MISE A LA
MASSE

ELEMENT DE
MONTAGE (B)

VIS DE MONTAGE (A)

*VIS DE BOITE DE
PRISE DE COURANT

VIS VERTE DE MISE
A LA MASSE

*NON COMPRIS EXEMPLE 1

*CONNECTEUR

ASSEMBLAGE

Prenez soin en sortant le meuble du carton.  Veuilliez verifier que
vous avez reçu toutes les parties qui sont representées dans les
exemples 1 et 2. Faites attention de ne pas perdre les parties qui
sont nécessaires pour réaliser l’assemblage du meuble.

 



INSTALLATION F-002

ASSEMBLAGE FINAL

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

Enfilez les vis de montage du meuble (A) dans les troux filetés
d’élément de montage (B).  (Voir l’exemple)

ETAPE 1
Vérifiez qu’il n’y a aucun fil nu en dehors des connecteurs.

Après avoir connecté les fils, repliez-les dans la boîte de prise de
courant.  Soulevez le canape (G) au plafond our que les vis de
montage (A) puissent passer à travers les troux dans le canape (G).
Assurez-le en place avec les écrous-capuchon (F).
NOTEZ: (si ça s’applique)  Pliez trés soigneusement les feuilles
décoratives qui empêchent les écrous-capuchon de s’assurer.
Lorsque le canape est assuré par les écrous-capuchon, repliez trés
soigneusement les feuilles décoratives dans leur position originale.

Installez les lampes.

ETAPE 2

Pour que l’assemblage soit plus facile, passe le tourne vis dans
l’intéure de rebord du ruban, comme dans l’exemple 3. 
NOTEZ: Ça peut-être dèja installé à l’usine.

ETAPE 1

Insérez la jante du verre en poussant le cannelur ouvert sur la jante
du verre, et continuez tout autour dans une ligne dirècte.  Coupez le
reste du ruban.
NOTEZ: Si le ruban est trop dûr et dificile de mettre sur le verre,
vous pouvez l’adoucir en passant un sèche-cheveux tout au longeur
du ruban, et puis continuez le premier étape.

ETAPE 2

Enfilez  l’écrou de blocage (I) sur le manchon métallique fileté (J)
(en faisant trois tours) et enfilez ce bout du manchon métallique
fileté (J) dans l’emboîture (H).  Serrez l’écrou de blocage (I) tout en
haut d’applique d’emboîture (R).

Montez l’écrou-bride (K) (côté plat vers le bas) sur le manchon
métallique fileté un 1/2 pouce.   Ensuite, glissez la rondelle de liège
(L).  Fixez la bague décorative (M) sur le verre (N) (si ça s’applique).
Soulevez le verre (N) pour que le manchon métallique fileté puisse
passer à travers le trou central du verre (N).

ETAPE 3

ETAPE 4

Glissez la coupe décorative (O) sur le manchon métallique fileté (J)
(si ça s’applique).  Assurez le verre (N) en place avec l’écrou rond
(Q) et le fleuron (P).

POUR LES MEUBLES QUI ONT BESOIN DE METTRE DU RUBAN

ETAPE 5

ETAPE 2
Assurez l’élément de montage (B) à la boîte de prise de courant
avec les vis de la boîte de prise de courant (non comprises).  Le côté
élevé est le haut (comme l’exemple).

ETAPE 3
A. Notez bien les couleurs des fils sur le meuble.  Identifiez la
catégorie dans laquelle votre meuble est classifié et connectez les
fils selon les directions en dessous:

*Attention: Lorsqu’on emploie le fil parallèle, le fil traceur est caré ou
strié et moins de fil traceur est rond ou lisse.  (Ça se voit le meilleur
quand on regarde le fil de chaque bout.)  Pour séparer les fils, tirez
les bouts de fil.
B. Prenez les fils du groupe A et placez-les à côté du fil noir de la
prise de courant.
C. Mettez un connecteur (non compris) au-dessus des fils et vissez
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre au point où vous
sentez un peu de résistance.
D. Essayez d’enlever doucement le connecteur. Si vous arrivez à
enlever le connecteur, répétez les directions précédentes (B et C).
N’oubliez pas de vérifier que la connection est bien forte.
E. Connectez le fil du meuble du groupe B au fil blanc de la prise de
courant dans la même façon.

NETTOYAGE

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

COMMANDE DE REPLACEMENTS

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

ETAPE 1

ETAPE 4
INSTRUCTIONS POUR LA MISE A LA MASSE: Insérez la vise verte
de la mise à la masse dans le trou avec les deux fossettes élevées
sur l’élément de montage (B).  Enveloppez le fil de la mise à la
masse du meuble (si c’est compris) et le fil de la mise à la masse de
la prise de courant (métal nu ou le fil vert isolé) autour de vis verte
de mise à la masse sur l’élément de montage (B).  S’il y a du fil non-
isolé sur l’élément de montage, connectez le fil du meuble de mise à

la masse (si c’est compris) et la boîte de la prise de courant sur
l’élément de montage (B) en employant un petit connecteur (non
compris) (Voir l’exemple 2).
NOTEZ: Underwriter Laboratories (U.L.) n’exige pas que tous les
meubles doivent être équipés d’un fil de mise à la masse.  Ces
meubles sont en accord avec U.L.  Le marque U.L signifie que les
produits ont été fabriqués selon leur programme.
NE CONNECTEZ JAMAIS LE FIL DE MISE A LA MASSE AUX
FILS BLANCS OU NOIRS DE LA PRISE DE COURANT.

GROUPE A : A BRANCHER AU FIL NOIR DE
LA MAISON

NOIR BLANC

*FIL PARALLELE (ROND ET LISSE)

BLANC OU GRIS AVEC TRACEUR

BRUN, OR OU NOIR, SANS TRACEUR BRUN, OR OU NOIR, AVEC TRACEUR

BLANC OU GRIS, SANS TRACEUR

*FIL PARALLELE (CARRE ET STRIE)

GROUPE B : A BRANCHER AU FIL BLANC DE
LA MAISON


