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!
• To be installed by an electrician to an electrical box
• Use appropriate screws and anchors where necessary
• Wear enclosed gloves when handling lamp
• Handle materials with care. Please consult lamp 
    maintenance sheet on our web site
• Should be used exclusively as a lamp and not
    as a shelving, display or hanging unit 

!
• Connecter à une boîte de jonction par un électricien
• Utiliser les vis et ancrages appropriés si nécessaire
• Porter des gants lors de la manipulation des 
    appareils d’éclairage
• Manipuler les matériaux avec soin. SVP, consulter 
    le feuillet d’entretien sur notre site web
•Attention! Ne rien déposer sur l'appareil, 
    ne pas ajouter de poids.
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 Before marking your anchor locations, align the ceiling 

bracket with the center of your junction box.

Make sure to use appropriate anchors for ceiling material.

Knockout selected hole depending 

on desired electrical box alignment.

Enfoncer un des trous 

pré-perforés selon l'alignement 

à la boîte de jonction.  

Avant de marquer le point d'ancrage, aligner 

le cache avec la boîte de jonction.

Assurez-vous d'utiliser les ancrages appropriés pour le plafond.
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Ensure no wires are clipped or 

pinched during this operation.

Avoid scu�ng wires

during this operation.

Make connection.

* Screw gently, but firmly

SMALL SPACING WASHER

Assurez-vous qu'aucun fil 

ne soit pincé ou coupé.* Visser délicatement, 
    mais fermement.

Faites la connection.

Assurez-vous de ne 

pas e�locher les fils 

durant cette étape.

Petite rondelle d'espacement
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* To ensure safety,

PLEASE FOLLOW THESE STEPS 

CAREFULLY

SCREW GENTLY BUT FIRMLY

* Pour assurer la sécurité ,

VEUILLEZ SUIVRE CES ÉTAPES 

AVEC ATTENTION

VISSER DÉLICATEMENT, 
MAIS FERMEMENT.
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Make sure the globes are level 

by micro-adjusting the wire 

lengths.

SCREW GENTLY BUT FIRMLY

Assurez-vous que les globes 

sont à niveau en ajustant 

la longueur des fils.

VISSER DÉLICATEMENT, 
MAIS FERMEMENT.






