
Mini-Pendant Kit
Installation and Safety Instructions
Warning: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off; either the fuse is removed  
or the circuit breaker is shut off.

General 
You don't need special tools to install this fixture.  Be sure to follow the steps in the order given.  Under no  
circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on 
a ceiling which contains a radiant type heating system.  Read instructions carefully.  If you are unclear as to  
how to proceed, consult a qualified electrician.

InStallatIon 
Important: Do not attach fixture directly to outlet box. 
 Step 1: Thread mounting screw (A) into the matching hole of mounting bar (B). 
 Step 2: Secure the mounting bar (B) to outlet box with outlet box screws (C) (not provided).

GroundInG InStructIonS 
 Step 1: Insert the green grounding screw into the hole with two raised dimples on the mounting bar.   
  Wrap the ground wire (green wire with tracer and green label) from the fixture (if supplied) around  
  the green grounding screw, then connect it to ground wire (green wire with tracer and green label)  
  from the outlet box (if not fixed on the outlet box) using a wire connector (not supplied).  Never  
  connect ground wire to black or white power supply wires. 
 Step 2: Take note of the color of the wire(s) on your fixture.  Identify which group your fixture wire(s) falls into 
   and connect the wires according to the directions below. 
   Group a:  Connect to black house wire: transparent, brownish grey or brown with  
    tracer (with black label) 
   Group B: Connect to white house wire: transparent or without tracer (with white label) 
  *Note: When parallel wire (SVT) is used, the tracer wire is connected to group A and the wire without  
  a tracer is connected to group B (seen best when viewed from wire end). 
 Step 3: Take your fixture wire(s) from group A and place evenly against the black wire from the outlet box.   
  Do NOT twist wires together before using wire connectors.   
 Step 4: Fit a wire connector over the wires and screw the connector clockwise until you feel firmness. 
 Step 5: Try to gently pull the connectors off the wires.  If you can pull the connector off, carefully repeat  
  steps 3 and 4 above, and check again for a firm connection. 
 Step 6: Connect the fixture wire from group B to the white wire from the outlet box in the same manner.   
  Make sure no bare wires can be seen outside wire connectors.

FInal aSSeMBly 
 Step 1: After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box.  Raise canopy (D) allowing the  
  mounting screw (A) to protrude through the hole in the canopy (D), and secure with ball nut (E). 
 Step 2: Install lamp.  (Please do not exceed the maximum capacity recommended on the socket).

cleanInG 
To clean, wipe fixture with a soft cloth.  Clean glass with a mild soap.  Do not use abrasive materials such as  
scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.
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Mini-luminaire Suspendu
Installation et Instructions de Sécurité
Pour votre sécurité 
Mise en garde: veillez à ce que le courant soit coupé dans le circuit sur lequel vous travaillez, soit en ôtant le fusible soit en fermant le disjoncteur.

GénéralItéS 
Vous n'avez pas besoin d'outils spéciaux pour installer ce luminaire.  Veillez à suivre les étapes dans l'ordre donné. Il ne faut jamais, en quelque circonstance que ce soit, suspendre un  
luminaire sur des fils électriques; de même, un luminaire de type festonné ne doit pas être installé sur un plafond pourvu d'un système de chauffage rayonné.  Lisez les instructions avec soin.  
Si vous n'êtes pas certain de la manière de procéder, consultez un électricien qualifié.

InStallatIon 
Remarque importante : Ne fixez pas le luminaire directement sur la boîte de sortie du courant. 
 étape 1: Introduisez la vis de montage (A) dans le trou de la barre de montage (B) et vissez. 
 étape 2: Serrez la barre de montage (B) contre la boîte de sortie avec des vis de boîte de sortie (C) (ce n'est pas fourni) 

InStructIonS de MISe à la terre 
 étape 1: Insérez la vis verte de mise à la terre dans le trou à deux collerettes sur la barre de montage.  Enroulez le conducteur de terre du luminaire (fil vert avec repérage et étiquette  
  verte) (si c'est fourni) autour de la vis verte de mise à la terre, puis connectez-le au fil de mise à la terre de la boîte de sortie (fil vert avec repérage) (s'il n'est pas fixé sur la   
  boîte) en vous servant d'un capuchon de connexion (non fourni). Ne connectez jamais de conducteur de terre à des cordons d'alimentation noirs ou blancs. 
 étape 2: Prenez note de la couleur des fils sur votre luminaire.  Identifiez à quel groupe ils appartiennent et connectez-les en suivant les instructions suivantes. 
   Groupe a: connectez avec le cordon maison noir transparent: gris brun ou brun avec indicateur de repérage (étiquette noire)* 
   Groupe B: connectez avec le cordon maison blanc: transparent, sans repérage (avec étiquette blanche) 
  *Remarque: lorsqu' un cordon parallèle est utilisé (SVT), le fil repère est connecté au groupe A et le fil sans repérage est connecté au groupe B (cela s'observe mieux lorsque vu  
  de l'extrémité).  

 étape 3: Prenez et placez de manière uniforme votre (vos) fil(s) du groupe A contre le fil noir de la boîte de sortie. NE TORDEZ PAS les fils ensemble avant d'employer les connecteurs. 
 étape 4: Adaptez un connecteur de fils sur les fils et vissez le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. 
 étape 5: Essayez doucement de tirer les connecteurs de sur les fils. Si vous réussissez à le faire, répétez les étapes 3 et 4 comme ci-dessus et vérifiez de nouveau s'il y a une  
  solide connexion.   
 étape 6: Connectez de la même manière le fil du luminaire du groupe B au fil blanc de la boîte de sortie.  Veillez à ce que l'on ne voie pas de fils nus hors des connecteurs. 

aSSeMBlaGe FInal 
 étape 1: Après avoir connecté les fils, veillez à ce qu'ils soient soigneusement en place dans la boîte de sortie. Montez le couvercle (D) pour permettre à la vis de montage de sortir  
  du trou dans le couvercle (D) et serrez avec le bouton sphérique (E).  
 étape 2: Installez la lampe.  (Veillez à ne pas dépasser la capacité maximale recommandée sur la douille).

nettoyaGe 
Pour nettoyer, passez un chiffon doux sur le luminaire. Nettoyez le verre avec un savon doux. N'utilisez pas de matières abrasives comme des tampons ou des poudres à récurer, de la laine 
d'acier ou du papier abrasif 


