
           CIRCUIT DIAGRAM:
WHITE NEUTRAL

BLACK PHASE

GREEN-YELLOW
BARE COPPER WIRE

MOUNTS TO STANDARD JUNCTION BOX

  

 1.Install  fixture “A” by  to the J- box, the ”H” slots provided. 

.2.  Halogen version: remove the cover-reflector “B”.

.3.           Take care to respect the correct polarity.Make electrical connections to supply wires.

.5. For the fluorescent version: place the circuline  bulb into the lampholder “J” and take care to clamp the 
fluorescent tube inside  the two plastic clips “Z”. 

.6. Diffuser Installation: First of all insert the plastic bushing “X” into the three glass holes.

.4.   Replace the cover reflector “B” on the two corresponding seats “D”. Then insert bulbs and make a working 
test.

                       WARNING: -  DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLATION. - FIXTURE TO  BE INSTALLED 
BY A CERTIFIED  ELECTRICIAN.- INSTALL IN ACCORDANCE WITH THE  NATIONAL AND 
LOCAL ELECTRICAL CODES. - TAKE GREAT CARE  TO AVOID SCRATCHING OR CHIPPING 
THE  GLASS WHEN  CARRYING OUT  THE OPERATIONS BELOW

         PAY ATTENTION TO    TIGHTEN MODERATELY BY FINGERS. DO NOT USE TOOLS.

.7. Place the diffuser on structure matching the three holes with the corresponding “C” treaded holes on 
structure. Than place the disk “E” and lock it  with the three “F” screws provided .

.8.Screew the cover “G” thru  the pin “P”. Restore power.

Two  installers
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PLANET 48 : 6xMAX 25W G9
120V 60Hz

INSTALLATION INSTRUCTIONS

   LE COURANT SOIT HORS TENSION. EFFECTUER LES OPERATIONS AVEC
   PRECAUTION POUR NE PAS RAYER OU CASSER LE VERRE.

2.Exécuter les connexions électriques au bornier « Y » en respectant les polarités. 
 N.B.: en exécutant les connexions, faites attention à revêtir les  câbles de réseau avec les gaines de 

protection fournies en dotation.
3.Refermer la parabole « B » sur les deux points prévus  « D ». Ensuite brancher les ampoules.
4.Pour la version fluorescente: brancher l'ampoule dans la douille « J » en assurant une correcte insertion 

et, au même temps, bloquer le tube fluorescent dans les pinces en plastique « Z ».
5.Montage du diffuseur: Avant tout insérer les douilles isolantes « X » sur les trois trous du verre.
6.Placer le verre sur la structure en faisant coïncider avec précision les trois trous avec les trois fentes 

correspondantes, ensuite placer le disque « E » et le tirer au support avec les trois vis « F ». 
Attention: REVISSER SEULEMENT A’ LA MAIN. NE PAS EMPLOYER D’ OUTILS.

7.Visser le couvercle « G » par le pivot « P ». Réactiver l'alimentation générale.

1.Fixer la monture «A» par les trous boutonnés «H».Pour la version halogène, enlever la parabole «B».

   AVANT D’EFFECTUER QUELQUE OPERATION QUE CE SOIT, S’ASSURER QUE

F 

Conserve ces instructionsAssemble pour deux
personnes

PLANET 65 : 6xMAX 25W G9
120V 60Hz
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