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

F-005 033099

INSTALLATION ET REGLES DE SECURITE
ASSEMBLAGE                            

GENERAL

Vous n’aurez pas besoin d’outil èspèciale pour installer ce meuble.
Suivez bien les instructions en observant son ordre.  Il ne faut jamais
pendre ce meuble des fils èlèctriques de maison ou d’installer un
meuble de suspension d’un plaffond qui contient un chauffage rayon-
nant.  Lisez bien toutes les instructions.  Si vous n’etes pas sur de
l’installation vous etes priè de consulter un èlèctricien certifiè.

Prenez soin en sortant le meuble du carton. Veuilliez verifier que
vous avez reau toutes les parties qui sont representèes dans les
exemples 1et 2.  Faites attention de ne pas perdre les parties. Vous
aurez besoin de toutes les parties pour l’assemblage.

ETAPE 1:

Installez la boucle de meuble (J) en haut du meuble (si c’est nèces-
saire).

VIS VERTE DE MISE LA MASSE (D)

*VIS POUR LA BOITE
DE LA PRISE DE
COURANT

ELEMENT DE
MONTAGE (A)

VIS DE MONTAGE (I)

*FIL DE MISE LA
MASSE

GROUNDING AND MOUNTING BAR LOCK UP

EXEMPLE 1*NON COMPRIS

*CONNECTOR

ATTENTION

*BOITE DE LA
PRISE DE
COURANT

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.

Conservez cette feuille dans vos dossiers 
pour consultation ultérieure.

Nº d’article :_______________

Installation et Règles de Sécurité



INSTALLATION F-005

ASSEMBLAGE FINAL

ETAPE 1:

ETAPE 5:

ATTENTION: NE CONNECTEZ PAS LE MEUBLE DIRECTEMENT
¿ LA BOITE DE LA PRISE DE COURANT.

Enfilez les les vis de montage (I) dans le haut d’èlèment de mon-
tage (A) (la partie èlevèe est sur le haut, comme illustrè).  Passez
les filets de vis tout en bas des tÍtes.  Assurez l’èlèment de montage
(A) la boite de la prise de courant avec les vis pour la boite de la
prise de courant (non comprises).  Pour un montage au ras, passez
au numèro 4.

A. Notez bien les couleurs des fils sur le meuble.  Identifiez la catè-
gorie dans laquelle votre meuble est classifiè et connectez les fils
selon les directions en dessous:

ETAPE 4:

*Attention: Lorsqu’on emploie le fil parallele, le fil traceur est carè
ou striè et moins de fil traceur est rond ou lisse.  (a se voit le
meilleur quand on regarde le fil de chaque bout.)  Pour sèparer les
fils, tirez les bouts de fil.

B. Prenez les fils du groupe A et placez-les e cutè 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 o vous sen-
tez un peu de rèsistance.

D. Essayez d’enlever doucement le connecteur des fils.  Si vous arrivez
enlever le connecteur, rèpètez les directions prècèdentes (B et C).  N’oubliez
pas de vèrifier 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 meme facon.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE LA MASSE: Insèrez la vise verte
de la mise la masse (D) dans le trou avec les deux fossettes èlevèes
sur l’èlèment de montage (A).  Enveloppez le fil de la mise la masse
du meuble (si c’est compris) et le fil de la mise la masse de la prise
de courant ( mètal nu ou le fil vert isolè) autour de vis verte de mise
la masse sur le plaque de montage (A).  S’il y a du fil non-isolè sur
l’èlèment de montage (A), connectez-le sur le fil de la mise la masse
du meuble (si c’est compris) et la prise de courant en employant un
petit connecteur (non compris).
NOTEZ: Underwriter Laboratories (U.L.) n’exige pas que tous les
meubles doivent etre èquipès d’un fil de mise la masse.  Ces
meubles sont en accord avec U.L.  Le marque U.L signifie que les
produits ont ètè fabriquès selon leur programme.
NE CONNECTEZ JAMAIS LE FIL DE MISE LA MASSE AUX
FILS BLANCS OU NOIRS DE LA PRISE DE COURANT.

Installez les couvercles de bougies (T) (si c’est nècessaire).

COMMANDE DE REPLACEMENTS

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 rèfèrence, et si par hasard vous
aurez besoin de commander des remplacements.  Les remplace-
ments se commandent au magasin.  Il faut se rappeler du langage
prècis pour commander les remplacements.

ETAPE 1:

ETAPE 2:

Installez les lampes.

ETAPE 3:

Aprés avoir connectè tous les fils, repliez-les trés soigneusement dans
la boite de la prise de courant et levez le canape (G) contre le plaffond
pour que les de montage (I) puissent passer travers les trous dans le
canape (G).  Fixez en place ave les ècrous de capuchons (F).

Verifiez qu’il n’y a aucun fil nu en dehors des connecteurs.

ETAPE 2: 

ETAPE 3:

En employant deux paires de pinces, ouvrez un chainon de la
chaine (N) et connectez-le la boucle de support du meuble (J) tout
en haut du meuble.  Attachez l’autre bout de la chaine (N) la boucle
de canape (E). 
VERIFIEZ QUE VOUS AVEZ COMPLETEMENT BOUCLE TOUS
LES CHAINONS.

Lacez le fil du meuble tout le longeur de la chaine (N) et passez-le
travers la boucle de canape (E).  On vous conseille de lacer un
chainon sur deux (N).

GROUPE A : SE RACCORDE AVEC LE FIL NOIR DE 
LA BOÎTE DE SORTIE DE COURANT

NOIR BLANC

*FIL PARALLÈLE (ROND ET LISSE)

BLANC OU GRIS AVEC NERVURE

BRUN, OR OU NOIR, SANS NERVURE BRUN, OR OU NOIR, AVEC NERVURE

BLANC OU GRIS, SANS NERVURE

*FIL PARALLÈLE (CARRÉ ET STRIÉ)

GROUPE B : SE RACCORDE AVEC LE FIL BLANC 
DE LA BOÎTE DE SORTIE DE COURANT


