GUIDE D'INSTALLATION/ INSTALLATION GUIDE

Maria (3745-81-CHR)
Plafonnier 1 lumière
1-light flush mount
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1. Retirez la plaque de montage de la base (1) du
luminaire et raccordez-la à la boîte électrique
(2).

3

Remove the mounting plate from the base of the light
fixture (1) and attach it to the junction box (2).
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2. Fixez le luminaire au circuit électrique à l’aide
des connecteurs (3).
Attach the light to the electrical circuit using the
connectors (3).
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3. Fixez le luminaire (4) à la plaque de montage
(2).
Attach the light (4) to the mounting plate (2).

4. Insérer l’ampoule (5) avant d’installer l’abat-jour
(6) à la structure (4).
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Insert the bulb (5) before installing the shade (6) to the
structure (4).

5. Fixez l’abat-jour (6) à la structure à l’aide des vis
(7).
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Secure the glass shade (6) to the structure with screws (7).

MISE EN GARDE
• ASSUREZ-VOUS D’AVOIR ÉTEINT L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LA SOURCE

(DISJONCTEUR) AVANT L’INSTALLATION
Pour usage intérieur.
Gardez hors de la portée des enfants et des animaux.
N’utilisez que les types d’ampoules suggérés sur la boite
Assurez-vous que le luminaire est éteint et que l’ampoule ait
refroidi avant de la remplacer ou de nettoyer le luminaire.
• Si le cordon ou le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé exclusivement par un électricien qualifié afin d'éviter
tout risque de blessure.
• Ce produit doit être installé conformément au Code canadien de
l'électricité (CCE) et à l'ensemble des normes de sécurité fédérales et
provinciales.
• Pour éviter tout défaut de fonctionnement du produit et les chocs
électriques, ce produit doit être branché à un réseau électrique et
correctement mis à la terre.
•
•
•
•

WARNING
• MAKE SURE THAT THE POWER IS TURNED OFF AT THE SOURCE BEFORE

PROCEEDING WITH THE INSTALLATION.
• For indoor use.
• Keep out of reach of children and animals.
• Use only light bulb’s type as suggested on the box.
• Ensure that the light is off and that the light bulbs have cooled down

before replacing it or cleaning the light fixture..
• If the cord or power cable is damaged, it must only be replaced by a

qualified electrician in order to avoid possible injury.
• This product must be installed in accordance with the Canadian

Electrical Code (CEC) and all federal and provincial safety standards.
• To avoid product failure and electrical shock, this product must

be connected to an electrical grid and properly grounded.
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