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Step 1: Remove fixture and parts from packaging. Separate glass from
fixture (see pictures on right side of page) Attach mounting bracket to
electrical box in ceiling using screws from box or screws provided with
fixture

Step 2: Connect ground wire to back of electrical box or use a wire
connector (provided) to connect ground wire from fixture to ground
(bare copper) wire inside electrical box.

Step 3: Connect white wire from fixture to white wire in electrical box using provided wire connector. Connect
black wire from fixture to black wire in electrical box also using provided connector (orange) Tuck all exposed
wiring into electrical box. (Figure 1)

Step 4: Carefully place fixture over mounting pipe and secure using mounting nut provided(Fig 1) Some
fixtures may attach directly to the electrical box using screws and no bracket. Ensure no wiring is exposed or
pinched between fixture and ceiling.
Step 5: Install proper type and wattage of bulb (sold separately) as per bulb label on fixture or socket. Ensure
bulbs DO NOT contact the insulation or pan face once  installed.  Exceeding recommended wattage could
cause damage to fixture or fire to your home.
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Step 6: Install glass using the pictures on the right hand side of this page for reference to the different types of
fixtures
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CAUTION: ENSURE BULBS DO NOT CONTACT PAN SURFACE. DO NOT OVER LAMP !
USE MAXIMUM 42 WATT BULBS ONLY.

Your installation is now complete, restore power and enjoy your new fixture.

Care and Cleaning

Always turn off power at the source(main electrical panel) before any type of cleaning or maintenance.

The glass can be cleaned using a soft cloth and mild dish soap. Never use abrasive pads or strong cleaning 
agents they will damage the finish on the glass.
The fixture can be cleaned using a soft dry cloth. Never use abrasive pads or water to clean electrical fixtures.

FLUSHMOUNT (FM 16) SERIES

SAFETY PRECAUTIONS:
Philips ScrewdriverWire CuttersWrench Pliers

1.Turn off power at main electrical service box before starting installation.
2.Electrical connections must comply with local code ordinances or national electrical codes.
3. Use 3 x E26 42 watt bulbs MAX or 3 x 27 watt Compact Fluorescent only.
    Do not exceed recommended maximum wattage

Wiring supplies
as required by
electrical code

Imported By : Whitfield Lighting, Address : 4350 104th Ave S.E., Suite 110, Calgary, Alberta, T2C 1R7
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QUESTIONS OR CONCERNS, PLEASE CONTACT WHITFIELD :

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED :

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTALLATION :
 (Drawing of parts may not look the same as actual parts.)
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Étape 1 : Enlevez l’appareil d’éclairage et les pièces de 
l’emballage. Séparez le verre de l’appareil d’éclairage (voir les 
images sur le côté droit de la page). Fixer le support de montage 
au boîtier électrique dans le plafond à l’aide des vis du boîtier ou 
des vis fournies avec le luminaire.

Étape 2: Connecter le fil de mise à la terre à l’arrière du boîtier
électrique ou utiliser un connecteur de fils (inclus) pour connecter
le fil de mise à la terre du luminaire à la connexion de terre
(cuivre nu), à l’intérieur du boîtier électrique.

Étape 3: Connecter le fil blanc du luminaire au fil blanc du boîtier électrique avec le connecteur 
fourni.  Connecter le fil noir du luminaire au fil noir du boîtier électrique avec le connecteur fourni 
(orange). Insérez tous les fils exposés à l’intérieur du coffret électrique. (Figure 1)
Étape 4: Placer soigneusement le luminaire sur le raccord fileté et le fixer avec l’écrou de montage 
fourni. (Fig 1) Certains luminaires peuvent être fixés directement au boîtier électrique au moyen de 
vis et sans support. S’assurer qu’aucun câblage n’est exposé ou pincé entre le luminaire et le 
plafond.
Étape 5: Installer des ampoules de type et de puissance appropriés en suivant les  
recommandations de l’étiquette sur le luminaire ou la douille. S’assurer que les ampoules 
N’ENTRENT PAS en contact avec l’isolant ou la face de plaque une fois installées. Le dépassement 
de la puissance recommandée peut endommager le luminaire ou causer un incendie dans la 
maison.
Étape 6 : Installez le verre en utilisant les images sur le côté droit de cette page comme référence 
aux différents types d’appareils d’éclairage.

Votre installation est maintenant terminée. Remettez l'alimentation électrique et profitez de votre nouveau luminaire.
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UTILISEZ DES AMPOULES D’UN MAXIMUM DE 42 WATTS SEULEMENT.
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SÉRIE PLAFONNIER LUMIÈRE (FM 16)

MESURES DE SÉCURITÉ :

INSTALLATION :

Importé par : Whitfield Lighting. Adresse : 4350, 104e avenue S.E., suite 110, Calgary, Alberta, T2C 1R7

POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC WHITFIELD :

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS :
Matériel de câblage

exigé par le code
de l’électricité

Clé Pinces Tournevis cruciformeCoupe-�l

1. Coupez l’alimentation au co�ret de branchement principal avant de commencer l’installation.
2. Les raccords électriques doivent être conformes au code de l’électricité local ou national.
3. Utilisez des ampoules 3 x E26 42 MAX ou 3 x 27 watts - lampe fluorescente compacte seulement. NE
    dépassez PAS la puissance électrique recommandée en watts!

 (Les dessins des pièces peuvent di�érer de pièces réelles.)

Entretien et nettoyage
Toujours couper l’alimentation à la source (panneau électrique principal) avant tout travail de 
nettoyage ou d’entretien.

Nettoyer le verre avec un linge doux et du savon à vaisselle doux. Ne jamais utiliser de tampons 
abrasifs ou de nettoyants forts car ils endommageraient le fini du verre.
Le luminaire peut être nettoyé avec un linge doux et sec. Ne jamais utiliser de tampons abrasifs ou 
d’eau pour nettoyer les luminaires électriques..


