INSTALLATION INSTRUCTIONS
Decorative Rings/Disks

Upon receipt, thoroughly inspect for any
freight damage which should be brought
to the attention of the delivery carrier.
Compare the catalog description listed on
the packing slip with the label on the
carton to ensure you have received the
correct merchandise.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
Installation DLD or DLR
1. This kit consists of a decorative lens, mounting hardware, threadlock and may include a yoke assembly.
2. If yoke assembly is not included, proceed to step 8. If yoke assembly is included, adjust yoke using scale as
shown in Figure 1 to accommodate reflector type as shown in Table 1. Settings are based on ceiling thickness
of 7/8”. Adjust settings appropriately for ceiling thickness greater than 7/8”.
3. Remove clips from mounting frame using flathead screwdriver as shown in Figure 2.
4. Remove bow spring from yoke assembly by pulling the ends of the spring through the slots in the uprights as
shown in Figure 3.
5. With the curve of the bow spring facing downward, attach it to the top of the socket cup/light engine by inserting
screw located in the top of the socket cup/light engine into the keyhole slot in the spring. Engage screw in slot
and tighten it securely as shown in Figure 4.
6. Reinsert ends of bow spring into slots in uprights as shown in Figure 3.
7. Assemble yoke to mounting frame by snapping into frame tabs as shown in Figure 5.
8. Apply threadlock material to threaded studs on trim and install decorative studs included in hardware bag as
shown in Figure 6.
9. Pull the socket cup/light engine down into the ceiling opening and attach to trim, refer to separate instruction
sheet provided with trim for proper installation.
10. Push trim up into opening so flange is tight against ceiling.
11. Apply threadlock material to threads on each threaded stud and attach decorative lens to trim using decorative
hardware as shown in Figure 7.
12. Clean decorative element of any fingerprints or debris using a mild, non-abrasive dishwashing detergent in warm
water. Dry thoroughly using a lint free, non-abrasive cloth. Final assembly shown in Figure 8.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
For Your Protection, Read Carefully
Warning: Risk of fire. Do not install
insulation within 3 inches of fixture
sides or wiring compartment, nor above
fixture in such a manner as to entrap
heat.
Electric current can cause painful
shock or serious injury unless handled
properly. For your safety, always
remember the following:

Yoke scale
Figure 1

• Turn off the supply power.
• Ground the fixture to avoid potential
electrical shocks.
• Do not handle an energized fixture or
energize any fixture with wet hands,
when standing on a wet or damp surface,
or in water

Reflector Type

Yoke Scale Setting

AFV 6

2.5

AFV 6 TRT

1.7

AH 6

1.0

AH 6ARN

1.9

ALED 6

0.3

AFV 8

2.5

AFV 8 TRT

3.0

AH 8

1.5

AH 8ARN

2.6

ALED 8

1.5
Table 1
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NOTICE D'INSTALLATION
Anneaux/disques décoratifs

Lors de la réception, procéder à une
inspection minutieuse à la recherche de
dommages éventuels subis lors du
transport, ceux-ci doivent être portés à
l'attention
du
transporteur/livreur.
Comparer la description du catalogue
indiquée sur le bordereau d'emballage
avec l'étiquette sur le carton afin de
s'assurer de la réception des bonnes
marchandises.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Installation de DLD ou DLR
1. Ce nécessaire contient une lentille décorative, de la visserie, de l'enduit frein pour filet et peut inclure un ensemble d'étrier
de montage.
2. Si l'ensemble d'étrier de montage n'est pas inclus, passer à l'étape 8. Si l'ensemble d'étrier de montage est inclus, ajuster
l'étrier à l'aide de l'échelle illustrée dans le schéma 1 pour l'adapter au type de réflecteur, selon le tableau 1. Les paramètres
se basent sur une épaisseur du plafond de 7/8 po. Ajuster les paramètres en conséquence si l'épaisseur du plafond mesure
plus de 7/8 po.
3. Retirer les agrafes du cadre de montage à l'aide d'un tournevis plat, comme illustré dans le schéma 2.
4. Retirer le ressort arqué de l'ensemble d'étrier de montage en tirant sur les extrémités du ressort à travers les trous situés
dans les montants, comme illustré dans le schéma 3.
5. Les extrémités du ressort arqué orientées vers le bas, fixer le ressort au sommet du boîtier de la douille/du moteur luminaire
en insérant la vis située au sommet du boîtier de la douille/du moteur luminaire dans le trou piriforme du ressort.
Enserrer la vis dans le trou et la visser fermement tel que le montre le schéma 4.
6. Insérer à nouveau les extrémités du ressort arqué dans les trous des montants, comme illustré dans le schéma 3.
7. Fixer l'étrier de montage au cadre de montage en l'insérant dans les encoches, comme illustré dans le schéma 5.
8. Appliquer de l'enduit frein pour filet sur les goujons filetés de la garniture et placer les goujons décoratifs inclus dans l
e sachet de la visserie, comme le montre le schéma 6.
9. Tirer le boîtier de la douille/le frein luminaire vers le bas, dans l'ouverture du plafond, et fixer la garniture. Se référer à
la notice fournie avec la garniture pour la démarche complète.
10. Pousser la garniture vers le haut, dans l'ouverture, afin que la bride soit fermement appuyée contre le plafond.
11. Appliquer de l'enduit frein sur les filets de chaque goujon fileté et fixer la lentille décorative à la garniture en utilisant
de la visserie décorative, comme illustré dans le schéma 7.
12. Nettoyer les éléments décoratifs de toute trace de doigt ou débris à l'aide de détergent vaisselle doux, non abrasif, dilué dans
de l'eau chaude. Bien sécher à l'aide d'un chiffon non pelucheux et non abrasif. Le résultat final est illustré dans le schéma 8.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour votre protection, lire attentivement
Avertissement : risque d'incendie. Ne
pas installer d'isolation à moins de
3 pouces des côtés du luminaire ou du
boîtier de câblage, ni au-dessus du
luminaire de telle sorte que l'isolation
capture la chaleur.

Échelle de l'étrier

Paramètres de
l'échelle de l'étrier

AFV 6

2,5

AFV 6 TRT

1,7

AH 6

1,0

AH 6ARN

1,9

ALED 6

0,3

AFV 8

2,5

AFV 8 TRT

3,0

AH 8

1,5

AH 8ARN

2,6

ALED 8

1,5

Schéma 1

Le courant électrique peut entraîner
des chocs douloureux ou des
blessures graves en cas de
manipulation inadéquate. Pour votre
sécurité, ne jamais oublier de :
• Couper l'alimentation électrique.
• Mettre le luminaire à la terre afin d'éviter
d'éventuelles décharges électriques.
• Ne pas manipuler un luminaire sous
tension ou activer un luminaire en ayant
les mains mouillées, en se tenant debout
sur une surface mouillée ou humide,
ou dans de l'eau.

Type de
réflecteur

Tableau 1
Schéma 2

Schéma 3

Schéma 4
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Schéma 5

Schéma 6

Schéma 7

Schéma 8
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