
INSTALLATION INSTRUCTION 
For Wall Mount Light Fixtures (Rev. 07/09/2005) 

 

 

Fig. A 

Fig. B 

PREPARATION 

1. Shut off power at the fuse box or circuit breaker box. If 
necessary, remove old fixture and all mounting hardware from 
wall junction box. 

2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a 
clear area. Take care not to lose any small parts necessary for 
installation. 

MOUNTING THE FIXTURE  

3. Your new fixture will be either a Circular Strap (Fig. A) mounting, 
or a Crossbar (Fig. B) mounting type. 

Determine which type your fixture is by the parts shipped with 
your fixture and follow the appropriate instruction. NOTE: The 
wiring is the same for either fixture. 

Fig. A CIRCULAR STRAP MOUNTING 

A1. Find the pair of holes with Indentations in the Circular Strap (A). 
Thread Screw Studs (H) from the indented side into the Circular 
Strap (A) and out to the raised side. Thread Nuts (C) onto Screw 
Studs (H) and tightly secure as illustrated in Fig A. 

A2.  Place the Circular Strap (A) over the junction box so the Screw 
Studs (H) is vertical or horizontal as required by fixture type. 
Secure to the junction box by threading the two junction box 
screws (B) through the slotted holes. The side of the Circular 
Strap marked “GND” must face out. 

A3.  Connect the wires as described under “Connecting the Wires”. 

A4.  Place the fixture Canopy (D) over the two Screw Studs (H) so 
they protrude through the holes in the Canopy (D). Thread the 
Cap Nuts (E) onto the Screw Studs (H) and continue turning until 
the Fixture is snug against the wall. (See “Completing the 
Installation”) 

Fig. B CROSSBAR MOUNTING 

B1. Attach the Crossbar (A) to the junction box with the two Junction 
box screws (B) as shown. The side of the Crossbar marked 
“GND” must face out. 

B2. Thread the Nipple (C) part way into the center hole of the 
Crossbar. 

B3. Connect the wires as described under “Connecting the Wires”. 

B4. Place the fixture Canopy (D) over the Nipple so the Nipple 
protrudes through the center hole. Holding the fixture in place, 
thread the Cap Nut (E) onto the end of the Nipple until fixture is 
secure to the wall. (See “Completing the Installation”). 

 

CONNECTING THE WIRES 

Connect the fixture wires to the junction box wires as shown in the wiring 
diagram. Making sure all wire connectors are secured and do not easily 
pull off with a slight tug. If there is no Green Ground wire from the 
junction box, connect the Fixture Ground Wire to the Circular Strap or 
the Crossbar with the green Screw provided. 

COMPLETING THE INSTALLATION 

4. Loosen screws in the holder (G) then insert glass shade (F) into 
holder (G). Secure shade assembly by adjusting each screw in 
holder (G). 

5. Install the proper light bulbs for your fixture.  DO NOT EXCEED 
THE SPECIFIED WATTAGE! Return the power to the junction box 
and test the fixture.  

Your installation is now complete. 
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Note: Illustration (Fig. A and B) on this manual is for 
installation purposes only. It may or may not be 
identical to the fixture purchased. 
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In the event that you should have any installation 
question or are missing parts, please contact 
Customer Service. Customer service may be reached 
weekdays a 1-800-527-0998 between the hours of 
8:00am and 5:00pm PST (Pacific Standard Time). 



   MODE D'EMPLOI POUR INSTALLATION 
  Pour luminaire mural (Rec. 07/09/2005) 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A 

Fig. B                                                                                              

 

PRÉPARATION 
1. Couper le courant en enlevant le fusible ou en coupant le circuit 

du disjoncteur. Si nécessaire, retirer le vieux luminaire ainsi 
que toutes les pièces de montage de la boîte de dérivation. 

2. Désemballer soigneusement votre nouveau luminaire et étaler 
toutes les pièces dans un endroit libre pour travailler. Prenez 
garde de ne pas perdre des petites pièces nécessaires à 
l'installation. 

INSTALLATION DU LUMINAIRE  
3. Le système de montage de votre nouveau luminaire sera soit 

de type à courroie circulaire (Fig. A) ou à barre transversale 
(Fig. B).  

Déterminez quel type de luminaire vous avez en examinant les 
pièces qui ont été expédié avec votre luminaire et suivez les 
instructions appropriées. REMARQUE : L'installation électrique 
est la même pour les deux type de luminaire. 

Fig. A - LUMINAIRE À COURROIE CIRCULAIRE 
A1. Repérer la paire de trous avec les échancrures dans la courroie 

circulaire (A). Enfiler les goujons prisonniers (H) du côté 
échancré de la courroie circulaire (A) et faites le sortir du côté 
surélevé. Enfiler les écrous (C) sur les goujons prisonniers (H) 
et les serrer bien fermement, tel qu'illustré dans la figure A. 

 A2. Placer la courroie circulaire (A) par-dessus la boîte de 
dérivation afin que les goujons prisonniers (H) soient en 
position verticale ou horizontale selon le type de luminaire que 
vous possédez.  Bien fixer à la boîte de dérivation en enfilant 
les deux vis à cet effet (B), à travers les fentes.  Le côté de la 
courroie circulaire qui est marqué des lettres « GND » doit faire 
face vers l'extérieur.  

A3. Raccorder les fils tel que décrit sous la rubrique 
« Raccordement des fils ». 

A4. Placer le couvercle de garniture (D) du luminaire par-dessus 
les deux goujons (H) afin qu'ils dépassent à travers les trous 
percés dans le couvercle (D). Enfiler les écrous borgnes (E) sur 
les goujons (H) et continuer à tourner jusqu'à ce que le 
luminaire soit solidement ajusté contre le mur. (Voir la rubrique 
« Compléter l'installation ») 

Fig. B - LUMINAIRE À BARRE TRANSVERSALE 
B1. Attacher la barre transversale (A) à la boîte de dérivation, tel 

que démontré, à l'aide des deux vis fournies à cet effet (B). Le 
côté de la barre transversale qui est marqué des lettres 
« GND » doit faire face vers l'extérieur. 

B2. Enfiler l'embout (C) partiellement dans le centre du trou de la 
barre transversale. 

B3. Raccorder les fils tel que décrit sous la rubrique 
« Raccordement des fils ». 

B4. Placer le couvercle de garniture (D) du luminaire par-dessus 
l'embout (C) afin que celui-ci dépasse à travers le trou du 
centre. En maintenant le luminaire en place, enfiler l'écrou 
borgne (E) sur l'extrémité de l'embout, jusqu'à ce que le 
luminaire soit solidement ajusté contre le mur. (Voir la 
rubrique « Compléter l'installation ») 

REMARQUE: L'illustration (fig A au B) sur ce manuel est 
pour l'installation seulement. Elle peut ou peut ne pas 
être identique au montage acheté 
 

RACCORDEMENT DES FILS 
Raccorder les fils du luminaire aux fils de la boîte de 
dérivation, tel que démontré dans le diagramme de 
l'installation électrique. Assurez-vous que tous les 
connecteurs de fils sont bien fixé en place et qu'ils ne 
peuvent pas être arrachés au moindre petit coup. S'il n'y a 
pas de fil de mise à terre vert dans la boîte de dérivation, 
raccordez le fil de mise à terre du luminaire à la courroie 
circulaire ou à la barre transversale à l'aide de la vis verte 
fournie à cet effet. 
COMPLÉTER L'INSTALLATION 
4. Dévisser les vis situées dans le support (G), ensuite 

insérer le globe en verre (F) dans le support (G). Bien 
fixer le mécanisme du globe en verre en ajustant 
chaque vis dans le support (G). 

5. Utiliser les ampoules appropriées pour votre luminaire. 
(NE PAS EXÉDER LA PUISSANCE MAXIMUM 
SPÉCIFIÉE !) Réactiver le courant à la boîte de 
dérivation et assurez-vous du bon fonctionnement du 
luminaire. L’installation est maintenant terminée.  
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Pour toute question relative à l'installation ou en cas de
pièces manquantes, prière de contacter le Service 
clientèle à votre disposition pendant les jours ouvrables 
au 1-800-527-0998 entre 8 h 00 et 17 h 00 (heure 
normale du Pacifique). 


