
IMPORTANT
COUPER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AU BOÎTIER CENTRAL (DISJONCTEUR OU FUSIBLES),  AVANT 

DE COMMENCER L’INSTALLATION

 Déballez délicatement et identi�ez toutes les pièces, avant de commencer l'assemblage. Les 
ampoules ne sont pas incluses.

1.  A. Installez  les supports pour les coins extérieurs de la grande abat-jour.
     B. Installez la grande abat-jour en plaçant au sommet de l'armature principale.
     C. Installez la grande garniture en plaçant au sommet de la grande abat-jour.
     D. Installez  les supports à l'intérieur les coins de la petite abat-jour.
     E. Installez la petite abat-jour en plaçant sur le dessus à l'intérieur de l'armature principale.
     F. Installez petite garniture en plaçant au sommet de la petite abat-jour.

2.    A. Cassez les connecteurs de �l du bras et de l'armature principale ensemble. 
 Voir la �g. 1.
       B.  Tout en soigneusement rempliant des connecteurs de �l à l'intérieur de de tube carré
       d'armature principale, installez le bras sur l'armature principale par l'attachement avec la vis.
       Répétez d'autres bras sans �ls.

3.  Installez les ampoules (non incluses).  Voir l'étiquette relamping située près du secteur de 
douille pour le type et la puissance en watts permise par maximum.

4.  Installez les tiges :
     A. Choisissez la taille désirée d'installation des dimensions montrées dedans au-dessus du 

diagramme. Filetez les �ls de montage par le chaque des tiges à employer. Notez la position 
correcte de provient du diagramme gauche. Vissez toute la tige ensemble jusqu'à ce que 
bloqué.

     B. Installez la �n inférieure de la tige par le vissage dans le dessus du montage.
     C. Filetez les �ls de montage par la verrière, anneau en plastique et puis pivotez. Permettez à la 

verrière de glisser soigneusement vers le bas sans éra�er la surface des tiges. Installez alors le 
pivot par le vissage sur l'extrémité supérieure de la tige.

5.   Suivez les instructions d'installation incluses de supplément pour l'installation électrique et de 
montage sur la boîte de sortie de maison. Si vous n'avez pas une boîte de sortie à l'endroit 
désiré pour attacher le montage qu'engagent un électricien quali�é pour créer un.
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