
Installation Instructions
Model E22551-PC

 
 

1. It is recommended the fixture be installed by a qualified licensed 
   electrician.
1. Il est recommandé de faire appel à un à un électricien qualifié 
    pour ce montage.

2. Turn breaker off for circuit on outlet where fixture is to be installed.
2. Désactiver le disjoncteur correspondant au circuit sur lequel le 
    modèl e va être monté.

3. Install round mounting bracket to outlet box.
3. Installer le support de montage rond sur la boîte de fixation.

4. Determine mounting height of fixture and cut wire leaving an 
   additional 12” of extra wire for wiring.
4. Choisir la hauteur de la fixation et couper le fil en laissant 12” 
   supplémentaires pour l’attache.

5. Thread wire through bottom of decorative dome canopy and let 
    slide down wire to top of pendant.
5. Passer le fil à travers l’auvent du plafonnier et laisser descendre 
    le fil  jusqu’au haut de la poignée.

6. Insert wire into bottom of mounting cap and tie knot in cord on 
    inside cap for strain relief.  Position mounting cap to ceiling to 
    check mounting height.  Adjust if necessary.
6. Inserrer le fils dans le boulon de fixation et faire un noeud dans la 
   corde pour alléger la traction.  Fixer  le boulon de fixation au 
   plafond pour vérifier la hauteur de montage. Ajuster si nécessaire.

7. Wire fixture to outlet.  Connect white to neutral and green to 
    ground.
7. Connecter les fils du dispositif de fixation aux fils du plafonnier. 
    Connecter le blanc avec le neutre et le vert avec la terre.

8. Install mounting cap to mounting bracket and tighten cap nuts.
8. Installer le boulon de fixation au support de montage et visser 
    l’écrou dessus.

9. Move decorative canopy up wire to meet ceiling and tighten screw 
    on bottom to secure.
9. Déplacer  le baldaquin décoratif vers le haut pour qu’il touche le 
    plafond et serrer la visse en dessous pour sécuriser.

Warning!  
This fixture is supplied with permanently installed LED light engine.  
The transformer for this light engine is not dimmable. Do not use a 
dimmer on this fixture or it will damage the transformer.  Using a 
dimmer voids the warranty of the fixture

ATTENTION!  
Ce dispositif  est fourni avec un moteur LED permanent. Le transfor-
mateur de ce petit moteur ne peut pas être utilisé avec un gradu-
ateur. Utiliser un graduateur endommagerait le transformateur et la 
garantie serait annulée.               


