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Nettoyage et entretien
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Données techniques
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Garantie

Avertissement! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant
d'assembler et d'utiliser le luminaire afin de réduire le risque de blessures graves.
Attention! Il faut suivre les règles suivantes lors de l'assemblage du produit. En cas de doute sur l'installation
de l’article, ou si celui-ci ne fonctionne pas correctement, contactez un électricien agréé de votre localité.
Le non-respect de ces exigences pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ce qui peut causer
des blessures graves ou même la mort.
• T
• L'alimentation du boîtier de fusible principal est coupée avant d'installer le luminaire.
• Le fil de mise à la terre du luminaire (fil dénudé ou vert isolé) n'est PAS raccordé aux fils transportant un courant.
• Aucun fil dénudé n'est exposé à l'extérieur des connecteurs de fils lorsque vous raccordez des fils transportant du courant.
• L'isolation des fils n'a pas été endommagée lors de l'installation.
• Des bords tranchants ou rugueux n'entrent pas en contact avec les fils.

• Tenez les enfants à l'écart du produit pendant son assemblage. Ce produit contient des
petites pièces que les enfants peuvent avaler.
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• Tenez vos doigts éloignés des endroits où ils risquent d'être pincés ou blessés.
PIÈCE
A
B
C
D
E
F
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D
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G
H
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DESCRIPTION
Socle
Chaîne
Boucle
Colonne centrale
Tige filetée
Corps du luminaire
Bague de douille
Abat-jour en verre
Manchon de douille

F
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Laissez-nous vous aider!
NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS
D’ABORD! 1 877 483-6759
Si vous avez des questions concernant votre article, des questions de garantie, ou si
vous avez des pièces endommagées ou manquantes, prenez contact avec notre
service à la clientèle sans frais. Prenez contact avec nous si vous avez besoin
d’assistance, nous sommes là pour vous aider.
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IMPORTANT : Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes.
Comparez les pièces avec les listes du contenu de la boîte et du contenu de la quincaillerie. Ne tentez pas d'assembler,
d'installer ou d'utiliser le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées.

2. Fixez le support de montage (AA) à la boîte de sortie (non comprise)
au moyen des vis de la boîte de sortie (CC).

Pièces requises pour l'assemblage (non comprises) :
Tournevis à tête plate, tournevis à tête cruciforme, ruban isolant, lunettes de sécurité, échelle, pince à dénuder,
pince.
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3. Réglez les cinq bras du corps du luminaire (F) en les espaçant l'un
de l'autre à distance égale.

3
F

Fixez le bas de la tige filetée (E) dans la bague du corps du
luminaire (F). Fixez ensuite la colonne centrale (D) sur le corps du
luminaire (F).
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7. Dénudez 3/4 po (19 mm) d'isolation des bouts des fils du luminaire.
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Entrelacez ensemble les bouts dénudés à l'aide de la pince (non
comprise). Raccordez le fil de cuivre étamé, nervuré et blanc sans
écriture du luminaire avec le fil blanc de la boîte de sortie.
Raccordez le fil de cuivre non étamé, lisse et noir avec écriture
du luminaire avec le fil noir de la boîte de sortie de la même manière.
Découpez les bouts. Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de
sortie autour de la vis verte préassemblée qui se trouve sur le
support de montage (AA), puis raccordez le fil de mise à la terre de
la boîte de sortie à celui du luminaire. Fixez les capuchons de
connexion (DD) aux bouts. Attachez ensemble les capuchons de
connexion (DD) et les fils avec du ruban électrique (non compris).
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FF

Dévissez les bagues de douille (G) des douilles.
C
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5. Passez les fils électriques et le fil de terre vers le haut de la
5
chaîne (B) par les ouvertures de l'écrou (FF), la boucle à
vissage (EE), le tube fileté (BB), le socle (A) jusqu'à la boîte de sortie.

Support de
montage
Qté 1

Tube fileté
Qté 1

Vis de boîte
de sortie
Qté 2

Boucle à
Capuchon
de connexion vissage
Qté 1
Qté 2

Écrou
Qté 1

Nº de modèle : 052-3872-2
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Attention!
• Éteignez le luminaire avant de le nettoyer à l’aide d’un chiffon humide ou d’un produit
lave-vitre. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
• Remplacement des ampoules : requiert cinq ampoules à culot E26 de type A19 de
60 W (max.) (vendues séparément).

DÉPANNAGE

PROBLÈME

CAUSE POSSIBLE

MESURE CORRECTIVE
1. Remplacez l’ampoule ou les
ampoules.
2. Vérifiez si la source d'alimentation
est sous tension.
3. Vérifiez le câblage.
4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
1a. Vérifiez la connexion des fils.
1b. Consultez un électricien qualifié.

A

8. Fixez la boucle à vissage (EE) et serrez l'écrou (FF).
4. Serrer la boucle (C) dans le haut de la tige filetée (E) du corps du
luminaire (F).
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1. L’ampoule ou les ampoules
L’ampoule ou les
sont brûlées.
ampoules ne s’allument
2. L'alimentation est coupée.
pas.
3. La connexion des fils est
mauvaise.
4. L'interrupteur est défectueux.
Le fusible brûle ou le 1. Les fils se croisent ou le fil
disjoncteur se déclenche d'alimentation crée un
court-circuit.
lorsque le luminaire
est allumé.
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IMPORTANT : LISEZ CE GUIDE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LE AUX FINS DE
CONSULTATION ULTÉRIEURE.
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• Le luminaire est éteint lorsque vous installez des ampoules dans le luminaire.

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l’assemblage de cet article.
Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.
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• Utilisez seulement des ampoules n'ayant pas une puissance supérieure à celles spécifiées pour le luminaire.

Consignes d’assemblage
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Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes.
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6. Utilisez une paire de pinces pour ouvrir le maillon d’extrémité de
la chaîne (B). Fixez une extrémité de la chaîne (B) à la boucle (C)
en haut de la colonne centrale (D) et à l’autre extrémité à la boucle
à vissage (EE).
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EE

Remarque : Pour l'instant, n'installez pas le socle (A).

Mettez toutes les pièces de la boîte dans une zone dégagée et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les
matériels d'emballage et remettez-les dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.

H

• Les fils du luminaire sont raccordés aux bons fils d'alimentation de la maison. En cas de doute pour discerner quel
fil d'alimentation de la maison est blanc et quel fil est noir, contactez un électricien agréé.

QUANTITÉ
1
1
1
1
1
1

• Ne tentez pas d’assembler le luminaire s’il vous manque des pièces.
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9. Insérez les abat-jour en verre sur les douilles et resserrez les
bagues de douille (G) au moyen des manchons de douille (I)
jusqu’à ce que les abat-jour (H) soient fermement maintenus
contre le corps du luminaire (F).
Installez les ampoules. Veuillez utiliser 5 ampoules à culot E26 de
type A19 de 60 W (max.) (vendues séparément).

Dimensions (long. x larg. x H.)

54,60 x 54,60 x 33,70 cm
21 1/2 x 21 1/2 x 13 1/4 po

Poids de l’article

3,11 kg
6 lb 13 oz
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Fabriqué en Chine

I

Importé pour Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8
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Cet article For Living 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. Cet article n’est pas garanti contre l’usure ou le bris causés par
un usage abusif ou inapproprié.
MD

Garantie

Assemblage

1. Dévissez l'écrou (FF) de la boucle à vissage (EE). Dévissez le tube
fileté (BB) jusqu'à presque sorti du support de montage (AA) pour
obtenir une longueur suffisante pour y fixer la boucle à vissage (EE)
et l'écrou (FF) afin de maintenir le socle (A) en place.

Attention!
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Liste des pièces

Lustre à 5 lumières de 21 1/2 po Rosanna
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