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Support de montage - 1

Faîteau - 1

2

8

Tige de support- 1
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Couvercle - 1

3
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Plaque-guide - 1

Vis - 2

4

10

Diffuseur - 1

Grain de fer - 3
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Vis de boîte de connexion - 2

Abat-jour - 1
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Capuchon de connexion - 3
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N° DE MODÈLE : 052-2670-8

Étape 1 – nécessite 1, 5, 9
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N° DE MODÈLE : 052-2670-8

Étape 4 – nécessite 1, 8, 9

Support de montage (1)

Alignez les trous du support de montage
(1) avec les trous dans le couvercle (8).
Fixez le tout avec les vis (9).

Vis de boîte de
connexion (5)

ASSEMBLAGE

Vis (9)

Vis ( (9)

  

Déballez soigneusement toutes les
pièces et étalez-les sur une surface
propre et plane. Retirez le support de
montage (1) du sac. Fixez-le à la boîte
de connexion (non comprise) à l'aide
des vis de boîte de connexion (5).
Desserrez les vis (9) du support de
montage (1)
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N° DE MODÈLE : 052-2670-8

Étape 2 – nécessite 10, 11

Installez l'ampoule (non comprise).
Utilisez une ampoule de type A19
de 60 W (max).
   

Grains de fer（10）

Ce produit CANVAS comprend une garantie d’un (1) an contre les défauts de fabrication
et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l’article défectueux lorsqu’il est
retourné par l’acheteur original, accompagné de la preuve d’achat, au cours de la période
de garantie convenue. Ce produit n’est pas garanti contre l’usure ou le bris causés par un
usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine
Importé par
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Étape 5

Alignez les trous des trois tuyaux avec
les trous dans l'abat-jour (11). Fixez le
tout avec les grains de fer (10).

Étape 3 – nécessite 1, 6

Étape 6 – nécessite 2, 3, 4, 7
Conducteur de terre
Fil de mise à la
terre (cuivre)

Faites passer la plaque-guide (3) et le
diffuseur (4) sur la tige de support (2).
Fixez-le à l'aide du faîteau (7).
   

Effectuez les raccordements électriques
à l'aide des capuchons de connexion (6).
Raccordez le cordon blanc du luminaire
Noir wire
Capuchon
de
au fil blanc de la source d’alimentation.
connexion (6)
Raccordez le cordon noir du luminaire
Blanc wire
au fil noir de la source d'alimentation.
Raccordez le fil de terre en cuivre nu du
luminaire à la vis verte située sur le
support de montage (1) et au conducteur
de terre de la source d’alimentation.
Fixez les capuchons de connexion (6)
avec du ruban isolant.

Plaque-guide (3)
Diffuseur (4)
Faîteau (7)
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GARANTIE

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l’assemblage de cet article.
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.
Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux réglementations nationales et locales en
matière d’installations électriques. En cas d’incertitude sur le raccord de câblage électrique, s’adresser
à un électricien qualifié.
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