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Installation Instructions for

Urban Renewal 3 Light Pendant 1.0

P1281

CAUTION - RISK OF FIRE
This product requires installation by a qualified electrician.
Before installing be sure to read all instructions and
TURNTHE POWERTOTHE ELECTRICAL BOX OFF.

Pendant

P1281_

G P I :ENERAL RODUCT NFORMATION

This product is suitable for dry locations only.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

Determine the height of the fixture with provided stems and assemble them by screwing them together.

Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box.

Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
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ATTENTION – RISQUE D’INCENDIE
Ce produit nécessite une installation par un électricien
qualifié.Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les
instructions etTOURNER LE POUVOIR DE LA BOITE
ELECTRIQUE OFF
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AMPOULE

MONTAGE DE TIGE

LUMINAIRE

Déterminez la hauteur de l'appareil avec des tiges fournis et les assembler en les vissant ensemble.

Suivez les instructions d'installation jointes supplément pour l'installation électrique et de fixation sur la boîte de sortie de

la maison.

Vissez les lampe dans les douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe Puissance max pour plus

d'informations.
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PRECAUCION – RIESGO DE INCENDIO
Este producto requiere la instalación por un electricista
calificado.Antes de instalar, asegúrese de leer todas las
instrucciones y APAGUE EL PODER DE LA CAJA
ELÉCTRICA NO.
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BOMBILLA

ASAMBLEA DE VÁSTAGO

Déterminez la hauteur de l'appareil avec des tiges fournis et les assembler en les vissant ensemble.

Suivez les instructions d'installation jointes supplément pour l'installation électrique et de fixation sur la boîte de sortie de

la maison.

Visser la lampe dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe Puissance max pour plus d'informations.
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555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347
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SAVETHESE INSTRUCTIONS!
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