
INSTALLTION ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
ATTENTION ASSEMBLAGE

GÉNÉRAL

AVERTISSEMENT: SOYEZ CERTAIN QUE LE COURANT A ÉTÉ
COUPÉ À L'INTERRUPTEUR DU CIRCUIT OU EN ENLEVANT LE
FUSIBLE CORRESPONDANT DANS LA BOÎTE.

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 éléctriques de maison ou d'installer un meu-
ble du rafle d'un plaffond 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 éléctricien certifié.

Prennez soin en sortant le meuble du carton.  Veuilliez verifier que
vous avez reçu tous les parties qui sont representés dans les
exemples 1 et 2. Faites attention de ne pas perdre les parties.  Vous
aurez besoin de tous les parties pour l'assemblage.

GREEN
GROUNDING SCREW (D)

*VIS POUR LA BOÎTE
DE LA PRISE DE
COURANT

ÉLÉMENT DE
MONTAGE (A)

*CONNECTEURS
DE FIL

VIS DE MONTAGE (I)

*FIL DE MISE À
LA MASSE

*BOÎTE DE LA
PRISE DE
COURANT

MISE À LA MASSE ET ENFERMERURE D'ÉLÉMENT DE MONTAGE

EXEMPLE 1*NON COMPRIS

Conservez cette feuille dans vos dossiers pour consultation ultérieure. 
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VÉRIFIEZ QU'IL N'Y A PAS DE FIL NU EN-DEHORS DES
CONNECTEURS.

INSTALLATION F-003

ÉTAPE 1

ÉTAPE 4

ATTENTION: NE BRANCHEZ PAS LE MEUBLE DIRECTEMENT À
LA SOURCE D'ÉNÉRGIE.

Enfilez les vis de montage (I) du meuble à travers le sommet d'élé-
ment de montage (A) (le côté élevé est sur le haut, comme illustré).
Descendez les filets de vis jusqu'en bas des têtes de vis.  Assurez
l'élément de montage (A) à la boîte de la prise de courant avec les
vis de la boîte de la prise de courant (non compris).

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:

ÉTAPE 3

B. Prennez les fils du groupe A et placez-les à cóté 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 des fils.  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.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE À LA MASSE: Insérez la vise
verte (D) de la mise à la masse dans le trou avec les deux fossettes
élevées sur l'élément de montage (A).  Enveloppez le fil de la mise à
la masse (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 (D) sur
l'élément de montage (A).  Si le fil sur
l'élément de montage (A) n'est pas isolé, connectez-le sur le fil de la
mise à la masse du meuble (si c'est compris) et la prsie de courant
en employant un petit connecteur (non compris).
NE CONNECTEZ JAMAIS LE FIL DE MISE À LA MASSE AUX
FILS BLANCS OU NOIRS DE LA PRISE DE COURANT.

ÉTAPE 1
Après avoir connecté les fils, repliez-les très soigneusement dans
l'intérieure de la boîte de la prise de courant. Soulevez la monture
(E) au plaffond pour que les vis de montage (I) puissent pénétrer
les trous de la monture (E). Assurez-le avec les écrous de têtes (F).

ÉTAPE 2
Installez les lampes.

COMMANDE DE REPLACEMENTS

CHANGEMENT DU VERRE

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.

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

Pour changer le verre, pliez les écussons en haut et en bas qui se
trouvent dans les angles. Insérez le verre par le bas du meuble.
Repliez les écussons comme avant.

ÉTAPE 2 

NOTEZ: C'est possible que l'ensemble de la pipe centrale (D) soit
dèja installée à l'usine.  Si c'est le cas, passez directement au
numéro trois. Passez les fils du meuble à travers l'accouplement (C)
et enfilez bien la pipe centrale (D) dans l'accouplement (C ).

ASSEMBLAGE FINAL

*Attention: Lorsqu'on emploie le fil parallèle, le fil traceur est caré ou
strie 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.

Groupe A: À brancher au fil noir de la 
maison

NOIR BLANC

*FIL PARALLÈLE (ROND ET LISSE)

BLANC OU GRIS AVEC TRACEUR

MARRON, OR, OU NOIR SANS TRACEUR MARRON, OR, OU NOIR AVEC TRACEUR

BLANC OU GRIS SANS TRACEUR

*FIL PARALLÈLE (CARRÉ ET STRIE)

Groupe B: À brancher au fil blanc de 
la maison


