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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.  Installez la plaque de montage (voir la �g. 1) :
     A. Prenez les �ls d'approvisionnement de la boîte de sortie 

et passez-soigneusement les par le trou central de la plaque 
de montage.  Note : La surface plate de la plaque de 
montage doit faire face à la boîte de sortie et au revêtement 
latéral de jante à angles vers vous.

     B. Installez la plaque de montage sur la boîte de sortie à 
l'aide de deux vis fournies avec la boîte de sortie.

     C. Répandez les �ls électriques de sorte que les �ls noirs 
soient d'un côté de la boîte de sortie et les �ls blancs soient 
de l'autre côté.

2.  Reliez les �ls électriques (voir la �g. 1) :
     A. Reliez les �ls blancs de montage au �l blanc 

d'approvisionnement de la boîte de sortie au connecteur de 
�l.  Reliez les �ls noirs de montage au �l noir 
d'approvisionnement de la boîte de sortie au connecteur de 
�l.

     NOTE : Le �l noir de boîte de sortie peut être rouge, rond et 
lisse et/ou avoir le conducteur de cuivre.  Le �l blanc de 
boîte de sortie peut être à angle droit et strié et/ou avoir un 
conducteur argenté.

     B. Reliez le �l de masse de montage (sans isolation en 
plastique) au �l de masse de la boîte de sortie 
(habituellement avec l'isolation verte) au connecteur de �l.

     Note : S'il n'y a aucun �l de masse d'approvisionnement au 
�l de masse de boîte de sortie alors de montage d'attache 
solidement sur la vis fondante verte située à la plaque de 
montage.

     IMPORTANT : Ne reliez jamais le �l de masse aux �ls noirs ou 
blancs d'approvisionnement (de la boîte de sortie).

3.  Installez la plaque de montage.  Tout en soigneusement 
rempliant tous les �ls électriques à l'intérieur de de la 
plaque de montage, installez la plaque de montage sur la 
plaque de montage par l'attachement avec la vis de 
réglage. Employez a fourni la clef hexagonale pour serrer.

4.  Installer à l'abat-jour sur l'installateur.

5.  Installez l'ampoule (non incluse).  Voir l'étiquette relamping 
au secteur de douille pour le type et la puissance en watts 
permise par maximum.
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