
Installation Instructions
Model E22553-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 
       modèle 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 bracket onto mounting plate and mark 
       4 hole for anchors.
   4. Choisir la hauteur de la fixation et couper le fil en fonction.

   5. Position linear mounting bracket onto mounting plate and mark    
       4 hole for anchors.
   5. Positionner le support de montage linéaire sur la plaque de f
       ixation and marquer 4 trous pour ancrage.

   6. Drill 4x1/8” holes and insert hallow wall anchors.
   6. Perçer 4 trous de  1/8” et inserrer l’ancre pour mur creux. 

   7. Install liner mounting to ceiling using screws for anchors.
   7. Installer la fixation au plafond en utilisant des visses pour 
       ancrage,

   8. Install trim plate onto screws protruding through mounting plate 
       and secure with nuts supplied.
   8. Installer la plaque de garniture intérieure,  visser à travers la 
       plaque de montage et la fixer avec les écrous fournis.

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

   10. Install fixture onto linear mounting bracket and tighten screws 
         to secure.
   10. Installer la fixation sur la plaque de garniture intérieure et 
         visser les écrous  trés serrés 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 transformateur de ce petit moteur ne peut pas être 
utilisé avec un graduateur. Utiliser un graduateur endommagerait le 
transformateur et la garantie serait annulée. 


