
Heavy-Duty Flush Mount Canopy Kit

For Use with Fans Over 35LBS.

Customer Service Center:        
1-800-519-4092

Remove every other screw when the
fan has 6 screws from the yoke and
save. Place the rubber washer over the
6 screws aligning the holes from the
yoke. Big holes from the rubber washer
should be placed over the screws.
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Reinstall the 3 screws with the wash-
ers and screws provided from the
fan. Tighten securely.

Align the 3 larger holes from the
canopy over the 3 screws not
removed.
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Attach the mounting  plate to the junc-
tion box using the screws from your
junction box only.. Be sure your junc-
tion box is rated for more than
35lbs.(Weight of your fan)
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Rotate the canopy clockwise until
both mounting screws drop into the
slot recesses. Install the third and
fourth screw with the lockwasher into
the remaining two holes and tighten.

Carefully hang the fan onto the hook
on the mounting plate using one of
the two holes in the canopy. This will
allow hands free wiring. Follow the
wiring instructions supplied with the
fan.

5

Install the safety cable by using the
3” lag bolt and washer included with
your fan into a beam securely. Also,
make sure that the safety cable is
longer than the wire leads of the fan.

6



Enlevez chaque autre vis quand le ven-
tilateur a 6 vis du joug et économiser.
Placez la rondelle en caoutchouc au-
dessus des 6 vis alignant les trous du
joug. De grands trous de la rondelle en
caoutchouc devraient être placés au-
dessus des vis.
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Réinstallez les 3 vis avec les ron-
delles et les vis fournies du ventila-
teur. Serrez solidement.

Alignez les 3 plus grands trous de la
verrière au-dessus des 3 vis non
enlevées.
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Attachez le plat de support dans la
boîte de jonction à l'aide des vis de
votre boîte de jonction seulement.
Soyez sûr que votre boîte de jonction
est évaluée pour plus qu'35lbs. (poids
de votre ventilateur)
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Tournez la verrière dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'à ce
que les deux vis de support se lais-
sent tomber dans les cavités de
fente. Installez la troisième et qua-
trième vis avec le frein d'écrou sur
les deux trous restants et serrez.

Accrochez soigneusement le ventila-
teur sur le crochet du plat de support
en utilisant un des deux trous dans
la verrière. Ceci permettra des mains
câblant librement. Suivez les instruc-
tions de câblage assurées avec le
ventilateur.
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Centre De Service à la clientèle :        
1-800-519-4092

Kit De Verrière De Bâti D'Éclat De Lourd-
Devoir

Pour l'usage avec les ventilateurs 35LBS fini.

Installez le câble de sûreté en
employant le boulon et la rondelle
de retard de 3"inclus avec votre
ventilateur dans un faisceau solide-
ment. En outre, assurez-vous que le
câble de sûreté est plus long que les
fils de fil du ventilateur.
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