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REMARQUE: Epargner des cristaux
enclos dans le sac de matériel.

Protecteur 
d’ampoule

Ampoule 
(non incluse)

Écrou à billes

Plaque de montage 
(arbaléte)

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

Douille

2

2

32

22

2

1

1

(4) PCES (11) PCES (1) PC

1 2 3

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

1.  Installer la feuille supérieure au corps du centre en y insérant une des threads de la feuille supérieure la entretoises, puis insérez le fil dans le
     corps. Installer les entretoises d'autres sur le filet et fixer les feuilles ensemble en vissant à la feuille de fond au fil de la feuille supérieure.

2.  Avec les directives ci-dessous, veuillez suivre les “Directives d'installation multiple  standard”, ci-incluses pour l'installation de l'appareil et son
     installation électrique à la boîte de sortie électrique murale. Durant l’installation finale, assurez-vous d’insére l’espaceur métallique dans l’orifice
     du miroir et la rondelle de plastique sous l’écrou-capuchon.

3.  Suspendez toutes les pièces en cristal, tel qu'illustré sur le dessin. REMARQUE: Pour remplacer les pendeloques brisées, des unités de
     remplacement sont incluses dans le sac de quincaillerie. Pour effectuer un remplacement, ouvrez les broches avec soin, retirez la pendeloque
     brisée, suspendez une nouvelle pendeloque et refermez les broches. Évitez de plier les broches dans un angle aigu.

4.  Placez les protecteurs d’ampoule sur les douilles à base de candélabre et vissez les ampoules (non incluses) dans les douilles pour bien les fixer
     en place.  Consultez l'étiquette de remplacement d'ampoule, située sur la bobèche, pour connaître le type d'ampoule et le wattage maximum
     permis.
 

Feuille Supérieure

Feuille de Fond

Entretoise


