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CODE / CODE

VOLTAGE / TENSION

BULB / AMPOULE

DIMENSIONS in cm / DIMENSIONS en cm

5564

120V

5x23W GU24

A: 160 - B: 79,2 - C: max 400 - D: 15

5564/0

120V

3x23W GU24

A: 120 - B: 58,7 - C: max 400 - D: 13,3

NOTE
The fixture can be used with 18W bulbs without integrated feeder with connection G24-q2 or GX24-q2 by inserting in the
lamp holders G24 the adapter cULus Listed MAXLITE ML18RGU (for 120V) or ML18RGU277 (for 277V) that have to be
purchased separately.
NOTE
L’appareil peut être utilisé avec des ampoules 18W sans alimentateur intégré avec connexion G24-q2 ou GX24-q2 en
insérant dans les douilles G24 l’adaptateur cULus Listed MAXLITE ML18RGU (pour 120V) ou ML18RGU277 (pour 277V)
qui doit être acheté séparément.
CAUTION! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other one) in order to reduce the risk of electric shock. This
plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit,
contact a qualified electrician. Never use with an extension card, unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.
ATTENTION! INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE
Pour réduire le risque de choc électrique, cette lampe mobile est pourvue d’une fiche polarisée (une lame est plus large que
l’autre). Cette fiche entre dans une prise polarisée seulement dans un sens. Si la fiche n’entre pas complètement dans la
prise, il faut l’intervertir. Si, une fois inversée, elle ne pénètre toujours pas intégralement dans la prise, contacter un électricien
spécialisé. Ne jamais utiliser avec de rallonges sauf si la fiche mâle est totalement insérée. Ne pas altérer la fiche.
Before any operation on the fixture, please disconnect the power supply.
Avant toute opération sur l’appareil déconnecter l'alimentation électrique.
In case of damage to the feeding cable, please contact a FontanaArte dealer or qualified personnel for replacement.
En cas d’endommagement du câble d’alimentation, et en vue de son remplacement, contactez votre revendeur FontanaArte ou une
personne dûment habilitée.

FontanaArte reserves the right to introduce all changes required for the improvement of the present product at any time and without
prior notice.
FontanaArte se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'amélioration du produit, et ce, sans préavis.
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Unscrew dowel (1) by means of a cross-head screwdriver and let the canopy run
along the cables.

¦

Dévisser le goujon (1) à l’aide d’un tournevis à fente et faire glisser la rosace sur les
câbles.
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BLACK LOAD WIRE
/ CABLE NOIR LIGNE

Make the electrical connections between the white (neutral) cable coming from the jbox and the white cable of the fixture, the black (line) cable coming from the j-box
and the black cable of the fixture and the green cable coming from the fixture to the
green cable of the j-box. Also connect the green cable coming from the j-box with
the green cable of the plate. Then fix plate (2) and the bracket (3) to the j-box by
means of the two screws (4).

¦
¦
¦

WHITE NEUTRAL
WIRE / CABLE
BLANC NEUTRE

¦

120V

Effectuer les connexions électriques entre le câble blanc (neutre) sortant de la j-box
et le câble blanc de l’appareil, le câble noir (ligne) sortant de la j-box et le câble noir
de l’appareil et le câble vert sortant de l’appareil au câble vert de la j-box. Connecter
aussi le câble vert sortant de la j-box au câble vert de la plaque. Ensuite fixer la
plaque (2) et l’étrier (3) à la j-box à l’aide des deux vis (4).

GROUNDING / MISE
A LA TERRE
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Hook the lamp on the ceiling, and established the desired height by positioning the
cable locking clamp (5) according to the chosen height.
Then bring the canopy to the ceiling and tighten it by screwing dowel (1).
Accrocher l’appareil au plafond et établir la hauteur désirée en positionnant le serre-fil
pour câble (5) à la hauteur désirée.
Ensuite approcher la rosace du plafond et la serrer en vissant le goujon (1).

¦

Insert the bulbs.

Insérer les ampoules.

¦

If the diffuser is unbalanced, adjust it by balancing it as follows: unscrew knurled
washer (6) without completely removing it from the threaded rod to which it is screwed;
move upper plate (7) until the diffuser is balanced; screw again knurled washer (5).
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Si le diffuseur n’est pas balancé, le régler selon la procédure suivante: dévisser la
rondelle moletée (6) sans l’enlever complètement de la tige filetée à laquelle elle est
vissée; déplacer la plaque supérieure (7) jusqu’à balancer le diffuseur; visser de nouveau
la rondelle moletée (6).

