ARTICLE #024575

Barre pour meuble-lavabo
MODELE#FV05-009
Questions, problems, pieces manquantes? Avant de
retourner au de"taillant, appeler notre service clientele au
1-800-643-0067, de 8 h a 18 h HNE du lundi au jeudi et
de8hal7hHNEIevendredi.

CONTENU DU PAQUET

Description

Piece

Quantity

A.

Luminaire

1

B.

Vis a me'taux

2

C.

Serre-fils

3

D.

Chevilles en plastique

2

E.

Vis de la boite a prises

2

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE
• ETEINDRE L'ELECTRICITE au coffret a fusibles principal (ou au disjoncteur) avant de commencer i'installation en
gteignant le disjoncteur ou en enlevant un fusible.
• VOIR UN ELECTRICIEN QUALIFIE POUR GARANTIR UN CONDUCTEUR DE PROTECTION DIVISIONNAIRE CORRECT.
• En cas de doute sur I'installation electrique, voir un 6lectricien licence.

PREPARATION
Avant de commencer le montage et I'installation du produit, s'assurer que toutes les pieces sont prgsentes. Comparer les
pieces avec la liste du contenu de la boite et le diagramme ckJessus. Si une piece manque ou est endommage'e, ne pas
essayer d'assembler, d'installer ou d'utiliser ce produit. Contacter le service clientele pour des pieces de rechange.

Temps approximatif de montage: 15 minutes.
Outils requis pour le montage: Tournevis ruciforme et ruban isolant. (non compris)
Outils utiles: Coupe-fils (non compris)
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MONTAGE ET INSTRUCTIONS
1

Eteindre le courant au coupe circuit
ou au disjoncteur avant d'enlever le
vieux luminaire.

Pousser la couverture de douille sur la

douille.

MAIN
POWER

i

—

Enlever le vieux lustre et dgbrancher

J

les fils.

Installer les ampoules. N'utiliser que les
ampoules du type sp6cifi6 et ne
dgpassant pas le wattage specific.

(a
Enlever la couverture de douille
de la douille, sgparer et retirer
le support de montage de la
plaque avant du meuble-lavabo.

Attacher le support de montage a la boite de prises a I'aide des deux vis fournies avec
la boite a prises. Le support de montage est fourni avec des trous en poire pour pouvoir
monter des accessoires supptementaires. llsera n§cessaire de marquer ('emplacement
des trous en poire la surface de montage, s'assurant que I'appareil est a niveau.
L'extre'mite" etroite des trous en poire doit etre tournSe vers le haut. Fixer les attaches a
la surface de montage avec des vis a mStaux.

De"nuder 2 cm (3/4 po) d'isolant des extre'mitSs
du fil. Attacher les extr6mite's d6nud6es ensemble
avec des pinces, noir a noir (courant) et blanc a
blanc (neutre). Brancher le fil a terre nu en cuivre
de I'appareil au conducteur a la terre du circuit
d'alimentation.

Attacher les capuchons de connexion.
Fixer capuchons et fils ensemble avec
le ruban adhesif.

7

Fixer le meuble contre la surface de montage.
Le fixer avec les 6crous d6coratifs fournis.

C

1

ENTRETIEN

• Nettoyer avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas d'abrasifs.
• Le lustre utilise 4 ampoule socle moyen de type de 60 watts. Couper I'alimentation en Electricity avant de remplacer
les ampoules.
GUIDE DE DEPANNAGE

Probleme

Cause

Solution

Les ampoules ne s'allument pas

1. Les ampoules sont grilles.

1. Remplacer les ampoules.

2. L'6lectricit6 est 6teinte.

2. Verifier que le courant est mis.

3. Mauvaise connesion des fils.

3. Verifier le cablage.

4. Interrupteur mural marche/arret de^ectueux.

4. Tester ou remplacer I'interrupteur.

Garantie

Le fabricant garantit que tous ses luminaires ne contiennent aucun vice de materiau ou de facon pendant (1) an a partir
de la date d'achat. Si pendant cette periode le produit s'avere dtfectueux en materiau ou en facon, retourner le produit
au lieu d'achat avec une copie du d'achat originel a I'acheteur. Cette garantie ne couvre pas les appareils qui deviennent
dgfectueux du fait d'une mauvaise utilisation, d'une accident, d'une mauvaise manutention ou installation et exclut spgcifiquement
toute responsabilite* pour dommages indirects ou accessoires. Certains Etats ne permettent aucune exclusion ou limite
a une garantie implicite, les exclusions et limites ckiessus ne s'appliquent done peut-etre pas a vous. Cette garantie
vous donne des droits spgeifiques. Vous avez peut-§tre d'autres droits qui varient d'un Etat a I'autre.
Pour la question de garantie, appeler notre service clientele au 1-800-643-0067, de 8 h a 18 h HNE du lundi au jeudi
etde8hal7hHNEIevendredi.

LISTE DES PIECES DE RECHANGE

Pour pieces de rechange, appeler notre service clientele
au 1-800-643-0067, de 8 h a 18 h HNE du lundi au jeudi
etde8hal7hHNEIevendredi.
Piece Piece de fabrique Nc

(B)

Description

A

ED-120

Serre-fils

B

FA-002

Vis verte

C

FA-010

Vis de la boite a prises

D

LA-023

Ancres murales en plastique

E

FA-003

Vis de la boite a prises

(C)

(D)

(E)

Imprime' en Chine

