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Tools
Phillips head screwdriver

Hanger Adjustment Plate

Hanger Adjustment plate allows the user to 

Use the hex key provided to tighten, or loosen the
3 screws on top of the plate.

 A:  Copper ground wire to ground wire - If you  
      only have two wires coming from the   
      electrical box, connect the fixture’s copper  
      wire to the green ground screw on the  
      mounting plate.
 B:  White fixture wire to white supply wire.
 C:  Black Fixture wire to black supply wire.
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Warning
All electrical connections must be made according to 
local codes.  If you feel you do not have the experience 
necessary to do this, please have your fixture installed 
by a qualified, licensed electrician.

Make sure to note the maximum recommended wattage 
for your light fixture.  DO NOT EXCEED THE 
RECOMMENDED WATTAGE:

DVP9013- 2 x 100W Medium Base

Cleaning
We recommend that you use a mild detergent, such as 
dish washing soap, and warm water to clean the glass 
and metal surfaces.  After cleaning, make sure to dry the 
fixture completely because moisture will corrode the 
satin finish.  Use a damp soft cloth to wipe off dust.  DO 
NOT use abrasive pads or cleaning materials. 

Polymer Shade Material:

For esthetic and practicality reasons this product has a clear 
or etched or opaque polymer shade. 
Care: simply clean with mild soap, rinse well and blot dry.
Never use window cleaning fluids such as Windex or Formula 
409 etc. or petrol or alcohol based  Chemicals.
Polishing : If needed you may use automobile polish or wax 
(With no cleaner) using a soft cloth, microfiber or cellulose 
sponge. Use Novus product range for more care.  (This 
applies to clear  finish only)
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Instruments
Phillips tournevis
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Plaque de réglage de suspension
Une fois l'appareil est assemblé et installé, 
le Hanger réglage de la plaque permet à l'utilisateur 
de redresser le dispositif si nécessaire. 
Utilisez la clé hexagonale fournie pour serrer ou 
desserrer les 3 vis sur le dessus de la plaque.

Avertissement:
Risque d’incendie et de choc électrique. Ce produit doit 
être installé par un electrician qualifié et certifié.  Votre 
filerie doit être conforme aux codes locaux et nationaux.  Si 
vous n’avez que deux fils dans votre boite electrique, 
vissez le fil en cuivre sur la barre transversals de l’appareil.

Ne pas excéder  le wattage recommandé:

DVP9013- 2 x 100W ampoule à culot moyen maximum.

Nettoyage:
Épousseter, pour nettoyer le verre à fond, laver á la main 
avec un savon doux et assécher immédiatement pour 
retenir le fini satiné. N’utilisez pas de produits abrasif ou 
chimique.

Verrerie en Polymer:

Pour raisons d’esthetique et practicalité, nous avons choisi 
le polymer comme materiel pour la verrerie sur ce 
luminaire.
Comment maintenir: simplement utiliser un savon doux 
pour laver, rincez et asséchez en tamponant.  Ne pas 
utiliser les nettoyeurs à verre comme Windex ou Formule 
409 etc. ou nettoyeurs à base de pétrole ou alcool. 
Pour polir: si nécessaire utilisez un poli à voiture (Sans 
agent de nettoyage) ou cire à voiture en utilisant un tissue 
doux, microfibre ou éponge cellulose. Ou utilisez tout

produit Novus. (Polymer clair seulement)

 A. Fixez le fil de terre en cuivre à la mise à la terre. S’il n’y a  
que deux fils qui sortent de la boîte de sortie électrique,   
fixez le fil en cuivre de l’appareil d’éclairage à la vis de terre   
 en vert de la Barre Transversale.
B. Brancher le fli blanc au fil à nervures(neutre) del la fixture.
C. Brancher le fil noir au fil noir de la fixture.
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