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1.Turn the unit backwards and locate the removable plate. Easily remove
plate using a screw driver or similar tool.

1.Retourner le luminaire et situé la plaque amovible. En utilisant un
tournevis ou un appareil similaire enlever la plaque amovible.

2.Once you have determined the mounting location, mark the corresponding
knock-out closest multi-wire end and remove it. You can remove the knock-out
by twisting it with a flathead screwdriver, this should be done carefully to avoid
damaging the unit.

2.Une fois que vous aurez déterminé la position dans laquelle le luminaire
sera installé marquez l'endroit défonçable correspondant le plus près
possible de l'extrémité à multiples fils isolé et défoncez le en utilisant un
tournevis ou un marteau.

3. Attach a wire coupling by inserting the threaded end (from outside the fixture)
through the knock-out. Secure the wire coupling to the fixtures chassis by
tightning the fastener. Allow enough wire length to make the connection.

3. A
3. Attachez le coupleur de fils (non-inclu) en insérant l'extrémité filetée
depuis l'extérieur du luminaire à travers la partie défoncée. Fixer le
coupleur de fils au chassis du luminaire en serrant le mécanisme de
fixation.(depuis l'intérieur).

4.Inside the wire compartment are 2 lead wires as well as a green ground wire.
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4.À l'intérieur du compartiment 2 ﬁls conducteur et un ﬁl mise à terre.
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5.Start by removing the wire connecters. Connect white wire from ﬁxture to white
wire and black wire with black wire.

5.Commencer en retirant les connecteurs de ﬁls. Connecter les ﬁls blanc
avec les ﬁls blanc et les noirs avec les noirs.

6. For Safety and proper operation your ﬁxture must be properly grounded. If
you are unfamiliar with the method of properly grounded your ﬁxture consult a
qualiﬁed electrician.

6. Pour des raisons de sécurité et pour assurer un bon fonctionnement il
faut que votre luminaire soit mis à la terre correctement. Si vous ne savez
pas mettre votre luminaire à terre correctement consulter un électricien.

7. To re-attach the wire compartment cover, simply place back into its proper
place.

7. Pour remettre la plaque amovible simplement remettre par dessus le
compartiment à ﬁls et presser vers le bas.

8.Your installation is now complete, restore power and switch unit to ON position.

9. Attach the ﬁxture using the screws provided

8.L'installation est maintenant terminé, veuiller remettre le courrant et
allumer votre luminaire avec l'interrupteur.
9.Attachez la lumiere avec les vis inclus.

WARRANTY
The warranty applies to the product from the original date of purchase for
one (1) year against manufacturing defects. Therefore, the owner must
provide a copy of the original dated proof of purchase. The bulbs provided
are not covered by this warranty. Manufaturer's obligation under this
warranty is limited to the cost of the components. It is not related in any way
to the cost of the connection, the installation of the replacement parts and
cost of transport. For all claims, please contact our customer services dept.
T: 1-800-776-7891 or email us at info@ndrelectric.com

La garantie s'applique sur le produits débutant à la date original de l'achat pour une
durée de un (1) ans ou 365 jours sur tout dommages manufacturiers. Le propriétaire
doit avoir une copie de sa facture ayant la date d'achat. Les ampoules incluses dans ce
luminaire ne sont pas couvert par cette garantie. Les obligation du manufacturier sous
cette garantie est limité au coût des composantes. Nous ne sommes pas responsable
du coût de branchement, d'installation ni des remplacement des pièces et de leur
transport.Pour toute réclamations, veuillez contracter notre département de services:
NDR Électrique n'est pas responsable de tout dommages résultant d'une installation
qui n'est pas conforme à l' Association Canadienne de standardisation (CSA)
T: 1-800-776-7891 or email us at info@ndrelectric.com

