
1) Turn off power.
2) Carefully pass the outlet box wires through the hole in the

center of the mounting plate. Secure the mounting plate to
the outlet box with outlet box screws. (Not provided).
Important note if you are installing a square fixture and you
want sides of glass parallel to wall. If outlet box ears are
parallel to your walls, use slots in mounting plate which are
NOT in alignment with mounting screws. If outlet box ears
are not parallel to wall, use slots in mounting plate which are
in  alignment with mounting screws.

3) Make wire connections (connectors not provided.)
Reference chart below for correct connections and wire
accordingly.

4) Slip fixture assembly over mounting plate and protruding
mounting screws. Secure in place with lockwashers and
lock-up-knobs.

5) Insert lamp. Do not exceed lamp maximum on wattage
label.

6) Align ears in glass with glass mounting clips on fixture
assembly. Push glass up into fixture assembly. Using
both hands gently turn glass clockwise until glass stops,
approximately 1/4 turn. Carefully check security of glass
connection before removing hands. If glass is not snug in
place, reverse and repeat procedure.
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Connect Black or 
Red Supply Wire to:

Connect 
White Supply Wire to:

Black White

*Parallel cord (round & smooth) *Parallel cord (square & ridged)

Clear, Brown, Gold or Black 
without tracer

Clear, Brown, Gold or Black 
with tracer

Insulated wire (other than green) 
with copper conductor

Insulated wire (other than green) 
with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) 
are used. The neutral wire is square shaped 
or ridged and the other wire will be round in
shape or smooth (see illus.) Neutral Wire

3) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se porter au
tableau ci-dessous pour faire les connexions.

4) Monter le lustre sur la plaque de montage et sur les vis
de montage qui dépassent. Serrer en place à l‘aide de
rondelles - frein et des bouton de verrouillage.

5) Monter l‘ampoule. Il ne faut pas que la puissance de
l‘ampoule dépasse celle indiquée sur l‘étiquette du lustre.

6) Aligner l‘ergot du verre avec l‘attache de fixation du verre
de l‘armature d‘éclairage. Pousser le verre sur l‘armature. A
l‘aide des deux mains, tourner doucement le verre dans le
sens des aiguilles d‘une montre jusqu‘à ce qu‘il arrive en
butée, soit environ 1/4 de tour. Vérifier que le verre est bien
fixé avant de retirer les mains. Si le verre n‘est pas serré en
place, desserrer et reprendre le montage. 

1) Couper l‘alimentation secteur.
2) Faire passer soigneusement les fils de la boîte de jonction

au centre de la plaque de montage. Attacher la plaque de
montage sur la boîte de jonction a l‘aide des vis de la boîte de
jonction (les vis ne sont pas fournies). Remarque importante
si vous installez un lustre carré et si vous désirez que les
côtés du lustre soint parallèles au mur. Si les pattes de la
boîte de jonction sont parallèles à vos murs, utilisez les
fentes de la plaque de montage qui ne sont PAS alignées
avec les vis de fixation. Si les pattes de la boîte de jonction
ne sont pas parallèles au mur, utilisez les fentes de la plaque
de montage qui sont alignées avec les vis de fixation.

Connecter le fil noir ou
rouge de la boite Connecter le fil blanc de la boîte

A Noir A Blanc

*Au cordon parallèle (rond et lisse) *Au cordon parallele (à angles droits el strié)

Au bransparent, doré, marron, ou 
noir sans fil distinctif

Au transparent, doré, marron, ou
noir avec un til distinctif

Fil isolé (sauf fil vert) avec 
conducteur en cuivre

Fil isolé (sauf fil vert) avec 
conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d’un fil paralléle 
(SPT I et SPT II). Le fil neutre est á angles
droits ou strié et l’autre fil doit étre rond ou
lisse (Voir le schéma). Fil Neutre
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