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Couper l’alimentation au disjoncteur
pour éviter tout risque
d’électrocution.

Utiliser une boîte de raccordement en métal,
métal appropriée au support d’un ventilateur.
Fixez la boîte de raccordement directement

sur la structure du bâtiment en
utilisant les vis a bois à de tête carrée
(fournies). La boîte de raccordement
doit pouvoir supporter 15.9 kg (35 lbs).

INSTALLATION D'UN DISPOSITIF D'ADAPTATION POUR
PLAFOND INCLINÉ
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Retirer la piéce sphérique de la tige verticale fournie
avec le ventilateur de plafond en desserrant les vis
sans tête latéraux de la piéce sphérique de façon á
ce qu'elle ne soit plus en contact avec la tige
verticale. Faire coulisser la piéce sphérique le long de
la tige verticale pour l'enlever. Conserver sans faute
le contre-goupille fournie avec la tige verticale de

votre ventilateur afin de pouvoir l'utiliser avec
la piéce sphérique pour plafond incliné. Si
vous utilisez une tige verticale plus longue,
vous aurez besoin de la contre-goupille sur
votre nouvelle tige verticale.

Tige
verticale

Vis Sans Tête

Faire passer les fils conducteurs du moteur á
travers le cache de la tige verticale et insérer la
tige verticale dans la bâti di moteur. Vérifier que
la languette du cache s'enclenche bien dans
l'encoche pratiquée sur la piéce sphérique de la

tige verticale. Installer la tige verticale sur
le ventilateur en vous reportant aux
instructions fournies avec votre
ventilateur, ces instructions risquant de
varier d'un modéle á l'autre.

Encoche pratiquée sur la
piéce sphérique de la tige

verticale

Languette
du cache

Suspendre délicatement le ventilateur au crochet
de la plaque de fixation en vous aidant de l'un des
deux trous pratiqués sur le cache. Ceci vous

permettra de faire les branchements
électriques nécessaires les mains libres. Se
reporter au guide d'utilisation du ventilateur
pour obtenir les instructions concernant les
branchements électriques.

Soulever délicatement le ventilateur du crochet de
la plaque de fixation en prenant soin de ne rompre
aucun branchement de fils. Le cache est doté de deux
(2) encoches d'accrochage et de deux (2) alésages
(voir l'illustration ci-dessus). Placer les deux encoches
pratiquées dans le cache directement en dessous et

dans l'alignement des deux (2) vis de la
plaque de fixation et des rondelles de blocage.
Soulever le ventilateur jusqu'á ce que les vis
de la plaque de fixation reposent au creux des
encoches pratiquées sur le cache.

Encoche
d'accrochage

Alésage

Faire pivoter le cache dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'á ce que les
deux vis de fixation s'engagent dans

l'évident pratiqué sur les encoches.
Serrer les vis á fond. Placer les
troisiéme et quatriéme vis avec leurs
rondelles de blocage dans les
alésages et visser.

Outils Requis
Tournevis Phillips     Escabeau

Contre-goupille
Piéce

sphérique
de la tige
verticale
existante

Vis de
fixation

du cache

Installer la plaque de fixation sur la boîte de
sortie de courant au plafond au moyen des
deux vis et rondelles 8-32 fournies á cet effet
avec le boîtier le jonction. Retirer les deux vis
de fixation du cache situées á 180˚ l'une de

l'autre sur le rebord externe de la plaque
de fixation. Dévisser les 2 vis restantes.
Ceci vous permettra de monter le cache
plus facilement comme décrie á étape 9.

moyen de la contre-goupille de la tige 
verticale existante. Pousser le piéce 
sphérique vers la haut jusqu'á ce que la 
contre-goupille s'enclenche et visser la
supérieur / abaissez vis sans tête. 

Abaissez
vis sans

tête

Verticale pour plafond 
incliné

Supérieur 
vis sans 
tête
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Avertissement: Ne pas utiliser sur un ensemble ventilateur-luminaire de plus
 de 15.9 kg (35 lbs).

Avertissment: La goupille doit être installée dans
la fente de la bille de l'adaptateur de plafond Slop et
à travers la tige
En utilisant la nouvelle tige verticale plus longue 
ou la tige verticale existante, monter le piéce 
sphérique d'adaptation pour plafond incliné au 
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Consignes de Sécurité:
AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE D'ÉLECTROCUTION OU DE LÉSIONS CORPORELLES,  OBSERVER LES

CONSIGNES SUIVANTES LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9. Avertissement: Cet adaptateur d’inclinaison de plafond ne doit pas être utilisé avec les ensembles

ventilateur/kit d’éclairage de plus de 15.9 kg (35 lbs).

L'installation et le câblage électrique doivent être faits pas une ou des personnes qualiliées conformément aux
réglements et normes applicables, y compris ceux s'appliquant aux éléments de construction classés résistants au feu.
Avant de procéder á l'installation du ventilateur, débrancher le courant électrique en retirant les fusibles ou en mettant
les disjoncteurs hors tension.
Soyez prudent! Avant d'installer le ventilateur, lire toutes les instructions et tous les renseignements relatifs á la
sécurité.Passer en revue les dessins d'assemblage qui accompagnet le ventilateur.
Prenez garde de ne pas endommager les fils électriques ou autres servitudes dissimulées en découpant ou en perçant
les murs ou les plafonds.
S'assurer que le site d'installation que vous avez choisi ne comporte pas d'obstacle pouvant empêcher les pales du
ventilateur de tourner correctement. Laisser un dégagement minimum d;environ 2.1 métres entre le sol et le bord de
fuite de pale.
Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de lésion corporelle, fixer á une boîte de sortie de courant ou á un
systéme de support capable de soutenir le ventilateur. (l'ensemble de montage doit pouvoir supporter au moins 15.9 kg
(35 lbs).
Dans la plupart des cas, vous aurez besoin d'une tige verticale plus longue pour ce type de ventilateur. S'assurer que la
tige verticale choisie est compatible avec votre ventilateur de plafond et avec cette unité.
Cette unité convient aux inclinaisons allant jusqu'á 46 degrés.

 INSTALLATION D'UN DISPOSITIF D'ADAPTATION POUR PLAFOND INCLINÉ

Service à la clientèle
800-969-3347

Centre de service à la clientèle
7400 Linder Ave.
Skokie, IL 60077
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