
READ and UNDERSTAND these instructions before
installing the luminaire.

WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD  

EN FR

LISEZ cette notice et assurez-vous de la
COMPRENDRE avant de monter le luminaire.

 AVERTISSEMENT
RISQUE D’ÉLECTROCUTION

Installation Instructions / Notice de montage

18040 - CORD SET

*For Glass Lampshades Only
*Pour abat-jour en verre seulement

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit
breaker box). Failure to do so could result in serious injury.
Only qualified electricians should install this luminaire and the installation MUST
conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and 
ordinances.
Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation
before attempting to install the luminaire.

Couper l ’ alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusibles ou 
disjoncteurs ) , sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses.
Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l’installation DOIT être 
conforme au Code canadien de l’électricité, Première partie, NEC ainsi qu’aux codes et 
règlements locaux. 
Assurez-vous d’avoir les outils et le matériel nécessaires à l’installation avant d’essayer 
d’installer le luminaire.

INSTALLATION – ÉTAPES
1. Tirez tous les fils (blanc, noir et fil de mise à la terre) de la boîte de jonction.
2. Fixez les 2 vis de la plaque de montage vers le canapé (B) à travers les 2 trous 
extérieurs filetés de la plaque de montage (A) et fixez-les avec 2 écrous (K).
3. Fixez la plaque de montage (A) à la boîte de jonction à l’aide des 2 vis de la plaque de 
montage vers la boîte de jonction (D).
4. À l'aide de 3 connecteurs de fil à vissez (E), connectez le fil noir de la boîte de jonction 
au fil noir du luminaire. Connectez le fil blanc de la boîte de jonction au fil blanc du 
luminaire. Connectez le fil de terre du luminaire au fil de terre vert ou en cuivre de la boîte 
de jonction. Certaines boîtes de jonction peuvent ne pas avoir de fil de terre; dans ce cas,
connectez le fil de terre de l'appareil à la plaque de montage (A) comme indiqué sur l'image.
5. Remettez les fils dans la boîte de jonction.
6. Soulevez le canapé (F) à la boîte de jonction et passez les 2 vis de la plaque de montage 
vers la boite de jonction (B) qui ont été fixées à la plaque de montage (A) à l'étape 2 à 
travers les deux trous du canapé jusqu'à la partie supérieure du canapé (F) est en ligne 
avec le plafond. Fixez le canapé (F) à l’aide des capuchons décoratifs d’écrous (C).
7. Si l'abat-jour (I) n'est pas déjà fixé à la douille (G), retirez l’anneau de la douille (I) et 
passez-le dans le trou supérieur de l'abat-jour, puis revissez l’anneau à la douille.

* Pour les abat-jour en verre, fixez d’abord l’anneau décoratif (H) à la douille (G) à l’aide de 
l’anneau de la douille (I). Placez ensuite l’anneau décoratif sur le côté supérieur de 
l’abat-jour en verre et utilisez les 3 vis de l’anneau décoratif (L) pour fixer l'anneau 
décoratif (H) à l'abat-jour en verre, en prenant soin de ne pas trop serrer.

INSTALLATION – STEPS
1. Pull out all wires (White, Black, and Ground) from the junction box.
2. Secure 2 Mounting Plate to Canopy Screws (B) through the 2x threaded outer holes of 
the Mounting Plate (A) and secure with 2x Nuts (K)
3. Secure the Mounting Plate (A) to the junction box using the 2x Mounting Plate to 
Junction Box Screws (D)
4. Using the 3x Wire Nuts (E) connect black wire from junction box to black wire from 
fixture. Connect White wire from junction box to white wire from fixture. *For 3 core cable 
continue to connect ground wire of fixture to green or copper ground wire from the 
junction box. Some junction boxes may not have a ground wire; in this case connect the 
ground wire of the fixture to the Mounting Plate (A) as shown in image.
5. Tuck wires back into junction box.
6. Raise the Canopy (F) to the junction box and pass the 2x Mounting Plate to Canopy 
Screws (B) which have been fastened to the Mounting Plate (A) in step 2x through the two 
holes of the Canopy until the top of the Canopy (F) is flush with the ceiling. Secure the 
Canopy (F) in place using the Decorative Nut Caps (C).
7. If Lampshade (I) is not already attached to the Bulb Holder (G), remove the Bulb Holder 
Base Ring (I) and pass through top hole of the Lampshade and screw back the Bulb Holder.

*For Glass Lampshades, first fasten the Decorative Ring (H) to the Bulbholder (G) using the 
removable bulb holder base ring (I).Then place the Decorative Ring of the ‘’lip’’ on the top 
side of glass and use the 3 Decorative Ring Screws (L) to fasten the Decorative Ring (H) to 
the Glass Lampshade, taking care not to over tighten.

CAUTION 
• Suitable for use in dry locations.
• Use only on 120 VAC, 60 Hz circuits.
• Maximum 60 W per socket.
• All fixtures should be mounted to a ground junction box.
• 2 year limited warranty.

MISE EN GARDE
• Convient aux emplacements secs.
• N’utiliser que sur des circuits de 120 VAC, 60 Hz.
• Maximum 60 W par douille.
• Tous les luminaires doivent être installés à une boîte de jonction mise à la terre.
• Garantie limitée de 2 ans.
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Mounting Plate / Plaque de montage

Mounting Plate to Canopy Screws / Vis – plaque de montage vers canapé

Decorative Nut Caps / Capuchons décoratifs d’écrous

Mounting Plate to Junction Box Screws / Vis – plaque de montage vers boîte de jonction

Wire Nut / Connecteur de fil à visser

Canopy / Canapé

Bulb Holder / Douille

Decorative Ring / Anneau décoratif

Removable Bulb Holder Base Ring / Anneau de douille amovible 

Lampshade / Abat-jour

Nut / Écrous

Decorative Ring Screws / Vis des anneaux décoratifs
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