
The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase.
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INSTALLATION

AA BB CC

1. Dévisser les écrous borgnes (EE) de la barre de fixation (AA).
    Détacher la barre de fixation (AA) et dévisser les bagues de
    manchon (C) de la douille sur le module de luminaire (A). 
    Mettre de côté pour usage ultérieur.

2. À l’aide d’une perceuse électrique (non comprise), percer 
    quatre trous dans le mur; insérer quatre dispositifs d’ancrage 
    (BB) dans le mur. Attacher la barre de fixation (AA) au boîtier
    de prises de courant à l’aide de quatre vis à bois (CC).

 3. Dégarnir une longueur de 254 mm (¾’’) d’isolant de l’extrémité
     des fils du luminaire. Réunir et entortiller les extrémités dégarnies
     à l’aide de pinces (non comprises) : noir avec noir (alimentation),
     blanc avec blanc (neutre). Couper les extrémités. Enrouler le  
     fil de mise à la terre du boîtier de prises de courant autour de 
     la vis verte préassemblée sur la barre de fixation (AA); brancher 
     ensuite le fil de mise à la terre du boîtier de prises de courant 
     au fil de mise à la terre du luminaire. 

Conseil utile :
 
si le boîtier de prises de courant n’est pas 

     muni d’un fil de mise à la terre, fixer le fil de mise à la terre du 
     luminaire directement sur la vis verte préassemblée sur la   
     barre de fixation (AA).
     Joindre les capuchons de connexion (DD) aux extrémités. 
     Relier les capuchons de connexion (DD) et les fils ensemble 
     à l’aide de ruban isolant (non compris). 

 4. Placer le module de luminaire (A) sur les vis de montage de
     la barre de fixation (AA) en sécurisant le tout avec les écrous
     borgnes (EE) retirés antérieurement. 

 5. Placer les filtres de verre (B) au-dessus des douilles sur le
     module de luminaire (A) en les sécurisant avec les bagues 
     de manchon (C). 
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6. Fixer les ampoules (non comprises). Utiliser trois ampoules
    incandescentes de base moyenne d’un maximum de 60 w, 
    des ampoules fluorescentes compactes ou des DEL 
    équivalentes (non comprises). 
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INSTALLATION (suite)

Adressez un courriel à notre service à la clientèle à :
info.usa@eglo.com 

AVERTISSEMENT : Lire attentivement et bien saisir l’information inscrite dans ce manuel avant d’entreprendre l’assemblage et 
l’installation. Tout défaut de respecter ces consignes peut causer une décharge électrique, un incendie ou des blessures qui risquent 
d’être dangereuses ou même fatales.

AVERTISSEMENT : S’assurer de bien couper le courant électrique des fils sur lesquels on travaille. Retirer le fusible ou éteindre 

AVIS :  Tout changement ou toute modification concernant la conformité que la partie responsable n’approuve pas risque d’annuler
le droit de l’utilisateur de faire fonctionner l’équipement. 

le circuit.

Garantie

GARANTI

Cette garantie ne s’applique à aucun produit qui aurait été installé ou mis sur pied incorrectement ou utilisé d’une façon qui ne correspond pas 
aux instructions fournies avec ce produit. Cette garantie ne s’appliquera pas, non plus, à une défectuosité du produit causée par un accident, 
un mauvaisusage, de l’abus, de la négligence, des ajustements ou une installation inappropriée ou à toute autre défectuosité non reliée à du 
matériel défectueux ou une main-d’œuvre inadéquate. Cette garantie ne s’applique pas à la finition ou à quelconque partie du produit telle que 
sa surface et (ou) changement atmosphérique, car ces éléments sont considérés comme étant d’usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline spécifiquement toute garantie, expresse ou tacite, quant à la conformité pour un usage particulier autre 
que celle de la garantie contenue aux présentes. Le fabricant rejette expressément toute responsabilité et ne sera pas responsable de 
quelconques pertes ou dommages consécutifs ou accessoires, y compris, mais sans s’y restreindre, toute main d’œuvre / tous frais encourus 
lors du remplacement ou toute réparation dudit produit. 

NON GARANTI

Information relative à la sécurité

Le fabricant garantit que ce luminaire est libre de tout défaut matériel et de main d’œuvre pour une période d’un (1) an à compter de la date 
d’achat. Cette garantie s’applique uniquement à l’acheteur original et aux produits utilisés et entretenus de façon normale. Si  ce produit est 
jugé défectueux, la seule obligation du fabricant et le seul recours de l’acheteur sont la réparation ou le remplacement du produit à la discrétion 
du fabricant à la condition que le produit n’ait pas été endommagé par suite de mauvais usage, d’usage excessif, d’accident, de modifications, 
de réglages, de négligence ou de manutention inadéquate. 

CONTENU DU MODULE
Guide d’utilisation et d’entretien

VANITÉ INTÉRIEURE

Barre de fixation
X 1

Dispositif d’ancrage
X 4

Vis à bois
X 4

Capuchon de connexion
X 3

Écrou borgne
X 2

PLANIFICATION DE L’INSTALLATION
 Lire toutes les instructions avant de procéder à l’assemblage. Avant d’entreprendre l’installation de ce luminaire ou le démontage d’un ancien 
luminaire, couper l’alimentation du courant en éteignant le disjoncteur ou en retirant le boîtier de fusibles. Pour éviter d’endommager ce produit, 
l’assembler sur une surface lisse et non abrasive comme une carpette ou une feuille épaisse en carton.

ou appeler 1-877-892-0007
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