
        INSTALLATION INSTRUCTIONS 
           For Model # 08060 (22/06/2006) 

 
  W A R N I N G !  S H U T  P O W E R  O F F  AT  F U S E  O R  C I R C U I T  B R E A K E R .  
 

Fig. 2 
 

Fig. 1 
 

MOUNTING THE FIXTURE (Fig.1) 
1. Shut off power at the circuit breaker and remove old 

fixture from ceiling, including the crossbar. 
2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the 

parts on a clear area. Take care not to lose any small 
parts necessary for installation.  

3. Attach the Crossbar (B) to the Outlet Box using the 
two Screws (C) from the outlet box. The side of the 
Crossbar marked “GND” must face out. 

4. Thread two Studs (A) about 1/4” into the pre-drilled 
holes in the Crossbar (B) spaced the same distance 
apart as the holes in the Canopy of Fixture Body (D).

CONNECTING THE WIRES (Fig.2) 
5. While holding the Fixture Body (D) towards the 

ceiling, connect the electrical wires as shown in Fig.2, 
making sure that all wire connectors are secured. If 
your outlet has a ground wire (green or bare copper), 
connect the fixture’s Ground Wire to it. Otherwise, 
connect the fixture’s Ground Wire directly to the 
Crossbar using the Green Screw provided. After 
wires are connected, tuck them carefully into the 
ceiling Junction Box.  

FINISHING THE INSTALLATION (Fig. 1) 
6. Finish hanging the fixture by placing Canopy of 

Fixture Body (D) over both Studs (A) and secure the 
Canopy against ceiling with Knurled Knobs (E). 

7. Install the light bulbs in accordance with fixtures 
specifications. (CAUTION: Do not exceed the 
maximum wattage rating!) 

8. Thread Nipple (G) into the Coupling (F).  
9. Slide Poly Body (H), Glass Shade (I) and Bottom Cap 

(J) over Nipple, and then screw them in place with 
Finial (K). 

Your installation is now complete. Return power to the 
junction box and test the fixture. 
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In the event that you should have any installation
question or are missing parts, please contact Customer 
Service. Customer service may be reached weekdays 
a 1-800-527-0998 between the hours of 8:00am and 
5:00pm PST (Pacific Standard Time). 



        INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 
          Pour le modèle 08060 (22/06/2006) 

 
AVERTISSEMENT ! COUPER LE COURANT AU NIVEAU DES FUSIBLES OU DU DISJONCTEUR. 
 

Fig. 2 
 

Fig. 1 
 

MONTAGE DU LUMINAIRE (Fig.1) 

1. Couper le courant au niveau du circuit du disjoncteur et 
retirer le vieux luminaire ainsi que la barre transversale.

2. Déballer le luminaire avec soin et poser les pièces sur 
une surface propre. Prendre les précautions nécessaires 
pour ne pas perdre de petites pièces.  

3. Attachez la Barre Transversale (B) dans la Boîte de 
Connexions à l'aide des deux Vis (C). Le côté de la Barre 
Transversale marquée "GND" doit faire face dehors. 

4. Enfiler les deux Goujons (A) dans les trous 1/4" perforés 
dans la Barre Transversale (B) espacé la même distance 
à part que les trous du Corps de Montage (D). 

RACCORDEMENT DES FILS (Fig. 2) 

5. Tout en tenant le Corps de Montage (D) vers le plafond, 
relier les fils électriques montré dans Fig.2, en s'assurant 
que tous les connecteurs de fil sont fixés. Si votre sortie a 
un fil de GND (vert ou cuivre nu), relier le fil de masse du 
montage à lui. Autrement, relier le fil de masse du 
montage directement à la Barre Transversale à l'aide de 
la vis verte fournie. Après que des fils soient reliés, les 
remplier soigneusement dans Boîte de Connexions.  

DERNIÈRES ÉTAPES DE L'INSTALLATION (Fig.1) 
6. Finissez de suspendre le dispositif de serrage en 

plaçant le pavillon du corps du dispositif de serrage 
(D) sur les deux goujons (A) et fixez le pavillon sur le 
plafond avec les boutons moletés (E). 

7. Installer l'ampoule conformément aux spécifications du 
luminaire. (NE PAS DÉPASSER LA PUISSANCE 
NOMINALE MAXIMALE !) 

8. Serrez le tiges filetées (G) dans le raccord (F).  
9. Glissez le corps poly (H), l’abat-jour en verre (I) et le 

couvercle inférieur (J) sur la tige filetée et puis 
vissez-les en position avec le faîteau (K). 

Votre installation est terminée. Remettre la boîte de sortie 
sous tension et tester le luminaire  
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Pour toute question relative à l'installation ou en cas de
pièces manquantes, prière de contacter le Service 
clientèle à votre disposition pendant les jours ouvrables 
au 1-800-527-0998 entre 8 h 00 et 17 h 00 (heure 
normale du Pacifique). 
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