
INSTALLATION DE LA SUSPENSION
Outils nécessaires : Clé hexagonale 5/64", 1/8", 5/32", 1/4", mèche 
3/16", 11/32", moteur de perceuse électrique, scie cloche 1 1/2", 
tournevis cruciforme, clé à cliquet à douille 7/16", niveau à bulle.

ÉTAPE 1 : Positionnez la plaque de la suspension et percez 
les trous en utilisant les mesures des pages 2 et 3 et en tenant 
compte du type de plafond décrit à la page 1.

ÉTAPE 2 : Tirez la tension de ligne à travers la plaque (FIG. 1).

ÉTAPE 3 : Installez les tire-fonds dans les supports requis.

ÉTAPE 4 : Effectuez les connexions électriques. Cette étape 
doit être effectuée par un électricien agréé (FIG. 2).

ÉTAPE 5 : Connectez l'alimentation électrique au faisceau de 
câbles.

ÉTAPE 6 : Installez le fil basse tension à travers la fente et tirez 
vers le bas à travers l’embase du montant pour la raccorder en 
queue de cochon (FIG. 3). 

ÉTAPE 7 : Branchez les connecteurs de la queue de cochon 
(FIG. 4). 

ÉTAPE 8 : Retirez la vis de support principale et insérez le 
montant de l'éclairage dans l’embase tout en alignant le trou 
de la vis de support principale dans le montant avec le trou 
dans l’embase pour assurer une installation correcte de la vis 
de support principale. Installez la vis de support principale 
à travers l’embase dans le montant. La tête de la vis devrait 
arriver au ras de l’embase lorsque l’installation est bien faite.

ATTENTION : Assurez-vous que la vis de support principale 
passe dans le trou de l’embase et du montant. La tête de 
la vis devrait arriver au ras de l’embase lorsque l’installation 
est bien faite. Le montant est suspendu de façon sécuritaire 
lorsque la vis de support principale est bien installée. Une 
fois bien fixé, ajustez les vis de mise à niveau.

ÉTAPE 9 : Utilisez un niveau pour mettre le montant d'aplomb 
en ajustant les vis de mise à niveau.

ÉTAPE 10 : Faites glisser le couvercle décoratif sur le montant 
pour dissimuler la plaque de la suspension et les composants 
(FIG. 5).

ÉTAPE 11 : Installez l'anneau du couvercle et placez la vis de 
pression fermement contre le montant pour le fixer en place.

ÉTAPE 12 : Effectuez les connexions de la queue de cochon 
(FIG. 6). 

ÉTAPE 13 : Avec la clé pivotante insérée dans la fente du 
manchon pivotant, faites glisser le manchon pivotant sur le bras 
rigide de l'éclairage.

ÉTAPE 14 : Insérez le bras rigide dans le montant et installez les 
vis à travers le montant et le manchon pivotant.

ÉTAPE 15 : Une vis de pression de verrouillage anti-rotation 
est installée dans la rainure de l’embase du bras rigide. Si une 
rotation inverse est nécessaire, replacez la vis de pression 
dans le trou de l'autre côté de la rainure de l’embase du bras 
rigide. Lorsque vous réinsérez la clé, assurez-vous qu’elle est 
positionnée à l’opposé de l'appuie-tête.
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ÉCLAIRAGE DENTAIRE SUSPENDU CONSIGNES 
D’INSTALLATION

Consultez le Guide de l'opérateur des informations générales 
de ForestTM pour le glossaire des symboles, les termes, 
la déclaration de sécurité CEM/électrique et les conseils 
d'utilisation.

ATTENTION  : Nous vous recommandons de consulter un 
professionnel agréé, c'est-à-dire un ingénieur en structure ou 
en architecture, lorsque vous fixez un appareil à la structure 
d'un bâtiment.

ATTENTION : Pour assurer une bonne installation, le produit 
ne doit être installé que par des techniciens agréés. 

ATTENTION  : Veillez à ce que le bloc d’alimentation/
transformateur soit situé dans une boîte avec couvercle, 
facile d’accès par des outils et à l'écart de toute source 
d’eau.

AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la 
sécurité électrique ou mécanique des produits Forest sont 
contraires aux exigences des dossiers de construction des 
organismes et ne sont pas approuvées par Forest.

AVERTISSEMENT  : Les accessoires de fixation fournis 
et recommandés pourraient ne pas convenir pour votre 
installation particulière. Veuillez choisir avec attention 
les accessoires de fixation en fonction de la structure de 
support pour éviter tout dommage. Forest ne peut être tenu 
responsable des dommages causés par votre choix de 
matériel.

AVERTISSEMENT : Le type de plafond et de contreventement 
est fourni uniquement à titre de référence.

REMARQUE  : Vérification de l'installation  : Consultez le 
Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les 
opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. 
Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez 
en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION 
pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance 
technique au 800-423-3555.
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POSITIONNEMENT DE LA SUSPENSION POSITIONNEMENT DU PLATEAU DE LA SUSPENSION

REMARQUE : Pas à l'échelle.

REMARQUE : Pas à l'échelle.
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