
INSTRUCTION FOR CORRECT INSTALLATION AND USE

WARNING!
The safety of this fitting can only be guaranteed if these instructions are observed, during both installation and use. Please 
retain these instructions safety.

REmARkS
- When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the power supply has been switched  off.
- The appliance may in no way be modified or tampered with, any modification may compromise safety causing the appliance 

to become dangerous. FLOS declines all responsibility for products that are modified.
- Make electrical connection inside junction box. (Hot-black, neutral-white, ground-green).
- If not familiar with electrical connections, contact a qualified electrician.

TECHNICAL DATA
Incandescent light bulb max 100W/120V, E26 fitting, type A or T.

CLEANING INSTRUCTIONS
Use only a soft cloth to clean the appliance, dampened with water and soap or mild cleanser if needed for resistant dirt.
Warning: do not use alcohol or other solvents.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET D’EmPLOI

ATTENTION!
La sûreté de cet appareil est garantie uniquement si l’on respecte ces instructions soit en phase d’installation soit pendant 
l’utilisation; il faut donc les conserver.

NOTICES
- Au moment de l’installation et chaque fois que l’on intervient sur l’appareil, s’assurer que la tension d’alimentation ait été 

coupée.
- L’appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit, toute modification peut compromettre la sécurité 

de celui-ci en le rendant dangereux. FLOS décline toute responsabilité pour les produits modifiés.
- Effectuer le branchement électrique dans le boîte de dérivation. (Chaud/noir, neutre/blanc, terre/vert).
- Si vous n’êtes pas pratiques pour les branchements électriques, contactez un électricien qualifié.

DONNEES TECHNIQUES
Ampoule incandescente max 100W/120V, prise E26, type A ou T.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE
Pour le nettoyage de  l’appareil utiliser exclusivement un chiffon doux, humecté si nécessaire, avec de l’eau et du savon ou 
avec un détergent neutre pour les salissures les plus tenaces. Attention: ne pas utiliser d’alcool ou solvents.
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1) Place reflector (A) over wire stem/basket assembly (B).
2) Slide disc cover (C), ceiling disc (D) and ceiling plate (E) over wire as shown.
3) Tie strain relief knot above metal ceiling plate, as per detail “A”.
 NOTE: Before making electrical connections in juncion box, slip fiberglass sheating over wire leads. See detail “B”.
4) Secure metal ceiling plate (E) with two screws (provided).
5) Secure ceiling disc (D) with three sheet metal screws (provided).
6) Position (C) cover onto (D) disc and twist the secure.
7) Slide steel cables through holes in diffuser (F) making sure larger tips support diffuser.
8) Position smaller tips of cables (G) onto top of the wire stem/basket assembly (B) as shown.

1) Placer le  réflecteur (A) sur le câble d’assemblage tige/panier (B).
2) Faire glisser le couvercle du disque (C), le disque du plafond (D) et le plateau du plafond (E) sur câble (voir   
 illustration).
3) Serrer fortement le nœud de soulagement au-dessus du plateau en métal du plafond, comme pour “A”. 
 Note: Avant d’effectuer les connections électriques dans la boîte de dérivation, faire glisser le revêtement en   
 fibre de verre sur les guides des fils. Voir «B».
4) Fixer le plateau en métal du plafond (E) à l’aide des deux vis (fournies).
5) Fixer le disque du plafond (D) à l’aide des trois vis en feuilles de métal (fournies).
6) Positionner (C) couvercle sur (D) disque et tourner pour fixer.
7) Faire glisser les câbles en acier à travers les trous du diffuser (F) en s’assurant que les plus grands embouts   
 supportent le diffuser.
8) Positionner  les plus petits embouts des câbles (G) sur le dessus de l’assemblage fil tige/panier (B) (voir   
 illustration).

DETAIL “B”  DETAIL “A”

NOTE PART “C”&”D” ARE SHIPPED 
ATTACHED-UNDO SETSCREW AND TWIST TO 
DISASSEMBLE FOR INSTALLATION.

NOTE: LES PARTIES “C” ET “D” SONT LIVREES 
ENSEMBLE - DEVISSER LA SERIE DES VIS 
ET TOURNER POUR DISASSMBLER ET 
INSTALLER.
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