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ABAT-JOUR POUR PLAFONNIER DEL 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTALLATION

1. Visser  les vis dans la boîte de jonction, avec 2/3 à l’intérieur et 1/3 à l’extérieur (voir figure 1).
2. Retirer le diffuseur en le dévissant de la plaque du luminaire (voir figure 2).
3. Déposer l’abat-jour à la verticale sur le pan du luminaire (voir figure 3).
4. Branchez le fil noir, le fil blanc et le fil de mise à la terre du luminaire aux fils correspondants de la boîte de jonction à l’aide de     
    capuchons de connexion (voir figure 4, étape 1).
5. Insérer les fils et les connexions à l’intérieur de la boîte de jonction. Aligner les trous de montage sur le luminaire aux vis dans  
    la boîte de jonction; faites pivoter le luminaire dans le sens horaire. Utiliser un tournevis pour ajuster la longueur des vis 
    extérieures et pour fixer le luminaire au plafond ( figure 4, étape 2).
6. Remettre le diffuseur sur le luminaire et tourner pour faire tenir en place (voir figure 4, étape 3).
7. Activer l’alimentation et allumer l’interrupteur pour faire fonctionner le luminaire (voir figure 5).

   *Référez-vous aux instructions d’installation du plafonnier pour plus d’informations. 
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IMPORTANT – LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION

• L’installation et l’entretien doivent être effectués uniquement par un électricien certifié.
• Pour éviter tout risque de choc électrique, veillez à couper l’alimentation avant de procéder à l’installation ou à l’entretien.
• Doit être installé conformément au Code national de l’électricité (CNE) aux É.-U. ou au Code canadien de l’électricité 
   au Canada.
• Veillez vous assurer que la tension d’entrée et la fréquence soient compatibles avec le luminaire. Consultez le manuel du 
   produit pour connaître les besoins de tension avant de procéder à l’installation. 

MISE EN GARDE: Risque de choc électrique. Convient aux emplacements humides.

• Doit être mis à la terre
• Conducteurs d’alimentation min 90 °C 
• Ce produit doit être installé conformément aux dispositions applicables du code d’installation par une personne familière 
   avec la construction et le fonctionnement du produit et les risques encourus. 

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET CARACTÉRISTIQUES DU LUMINAIRE

• Alimentation et facteur de puissance intégré haute performance
• Tension AC universelle (120 V)
• Facteur de puissance nominale: 0.95
• Gradation: Oui (voir la fiche d’informations techniques du luminaire pour les gradateurs compatibles)
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