
Unpack your fixture, you should have the following items:

Déballez votre appareil, vous devez disposer des éléments suivants:

A. Mounting plate(plaque de montage)

 B. Canopy(pavillon)

INSTRUCTIONS

Safety Instructions

-  CAUTION: All electrical connections should be done by a qualified electrician.

- Follow and save these instructions.

-  Always disconnect power at circuit breaker or unplug from wall outlet before servicing.

Sécurité supplémentaire

- AVERTISSEMENT: Toutes connexions électriques devraient être exécutées par un électricien qualifié.

- Suivez et gardez ces instructions.

- Débranchez toujours le courant au disjoncteur ou débranchez l'appareil de la prise murale avant l’

intervention.

Warning: Replace with lamps suitable for use in open fixture.

Attention: Remplacer avec des lampes appropriées pour luminaires ouverts.
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 C. Cap nut.(écrou borgne)

D. Extension rods(Tiges d'extension)

E. Decorative frame(Cadre décoratif)

  F. Socket(douille)

G. Fixture body(Corps de luminaire)

H. G9 50W bulb (G9 50W ampoule )

Parts bag(sac de pièces)

1. Screws     2PCS(vis 2PCS)

2. Wire nuts 3PCS(serre-fils 3PCS)

3. Tool   1PCS (outil  1pcs  )

Attach the mounting plate to junction box with screws.

Fixer la plaque de montage à la boîte de jonction avec la vis
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Connect extension rods to desired length and feed wires through 
rods and canopy.

Connectez les tiges d'extension selon la hauteur souhaitée et 
passez les fils dans les tiges et le pavillon.

Install the metal rod to fixture body (1), then decorative frame(2), 
then metal washer(3), then nipple(4).

Installez d'abord la tige de métal au corps de luminaire (1), 
ensuite le cadre décoratif (2), l'anneau en métal (3) et la tige 
filetée (4).

Decorative frame
Cadre décoratif

Fixture body
Corps de luminaire

Extension rods
Tiges d'extension

Canopy
(pavillon)

Secure the safety cable to the hook on mounting plate. Connect 
the GROUND WIRE(Green or Copper) from junction box to 
GROUND WIRE(Labeled) from fixture by using a wire nut. 
Connect the NEUTRAL WIRE(White wire) from junction box to 
NEUTRAL WIRE(White wire) from fixture with a wire nut.Connect 
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fil de mise à la terre (cuivre ou 
vert)
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Install the canopy to mounting plate with cap nut provided.

Fixez le pavillon sur la plaque arrière en utilisant les écrous 
borgnes fournis.
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Insert the G9 bulbs to the socket.

Insérez les ampoules G9 dans la douille.
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( )
the LINE WIRE(Black wire) from junction box to LINE WIRE(Black 
wire) from fixture with a wire nut.

Fixez le câble de sécurité au crochet sur la plaque de montage. 
Connectez le FIL DE TERRE (vert ou cuivre) de la boîte de 
jonction au FIL DE TERRE (marqué) de l'appareil à l'aide d'un 
serre-fils. Connectez le FIL NEUTRE (fil blanc) de la boîte de 
jonction au FIL NEUTRE (fil blanc) de l'appareil à l'aide d'un serre-
fils. Connectez le FIL DE LIGNE (fil noir) de la boîte de jonction au 
FIL DE LIGNE (fil noir) de l'appareil à l'aide d'un serre-fils.
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