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     IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS     
     When installing or using the lighting system, 

basic safety precautions should always be 
followed, including the following:

1. Read all instructions before attempting to 
install this item.

2. Do not install this lighting system in a damp or 
wet location.

3. Do not cut any track sections.
4.  Do not install any part of a track system less 

then five (5) feet above the floor.
5. Do not install any fixture assembly closer than 

six (6) inches from any curtain, or similar 
combustible material.

6.  Disconnect electrical power before adding to 
or changing the configuration of the track.

7. Do not attempt to energize anything other 
than lighting track fixtures on the track. To 
reduce the risk of fire and electric shock, do 
not attempt to connect power tools, extension 
cords, appliances, and the like to the track.

     INSTALLATION INSTRUCTIONS
1. Before attaching track to ceiling, connect 

ground clip to track at place where track will 
rest over ceiling outlet box as in diagram A. 
Press down to secure ground clip to track with 
thumb as in diagram B. Contact between clip 
and track is made by sharp points on the clip 
which scratch through the paint and contact 
the metal of the track.

2. Attach track to ceiling or wall using screws 
supplied.

3.  Remove connector block from canopy by 
unscrewing centre screw in canopy.

4. Place connector block on the track opposite of 
the ground clip as shown in diagram C. The 
locking tab should be on the side of track with 
smooth surface (opposite side with raised rib).

5. Turn connector block in direction of arrow 90° 
(ON) until locking tab locks in place facing the 
groove in track as in diagram D. Resistance 
while turning is normal.

6. Connect wires on connector block and ground 
clip with corresponding coloured wires in 
ceiling outlet box.

7. Place canopy over connector block. Small 
notch as in diagram E should fit over raised rib 
on track. Secure with screw .

     FOR USE WITH GALLERY TRACK SYSTEM 
ONLY.

 DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
 Des précautions élémentaires, dont les 

suivantes, doivent être prises lors de 
l'installation et de l'utilisation d'un appareil 
d'éclairage:

1. Lisez toutes les directives avant d'installer 
cette appareil.

2. N'installez pas l'appareil d'éclairage dans un 
endroit humide ou détrempé.

3. Ne coupez pas les sections de rail.
4. Toute partie du rail d'éclairage doit se trouver 

au moins 1,5 m (5 pi) du sol. 
5. Toute lampe doit se trouver au moins 15 cm 

(6 po) des rideaux ou de toute autre matière 
combustible du genre.

6. Coupez l'alimentation du secteur avant 
d'ajouter un rail ou d'en modifier la 
configuration.

7. Ne branchez rien d'autre que les lampes pour 
rail d'éclairage sur les rails. Pour  réduire le 
risque d'incendie ou de choc électrique, ne 
connectez jamais d'outil électrique, de 
rallonge, d'électroménager ou autres du genre 
sur le rai.

 DIRECTIVES D'INSTALLATION
1.  Avant de fixer le rail au plafond, poser l'agrafe 

de terre sur le rail, au point de rencontre entre 
le rail et la boîte électrique (schéma A).  
Insérer l'agrafe sur le rail en ressant (schéma 
B). Le contact entre l'agrafe et le rail est 
assuré par des griffes sur l'agrafe qui 
égratignent la peinture pour toucher au métal 
du rail.

2. Fixer le rail au plafond ou au mur à l'aide des 
vis fournies.

3. Séparer la boîte de connexion de l'appplique 
en enlevant la vis au centre de l'applique.

4. Placer la boîte de connexion sur le rail, à 
l'opposé de l'agrafe de terre (schéma C). La 
patte d'attache devrait se trouver sur le côté 
lisse du rail ( à l'opposé du rebord surélevé).

5.  Tourner la boîtier de connexion sur 90° dans 
le sens de la flèche jusqu'à ce que les pattes 
d'attache soient face au cheminement 
(schéma D). Il est normal qu'on s ente un 
résistance en tournant.

6. Connecter les fils du boîtier de connexion et 
de l'agrafe de terre avec les fils de couleurs 
correspondantes dans la boîte électrique du 
plafond.

7. Placer l'applique sur le boîtier de connexion. 
La petite encoche (schéma E) convient au 
rebord surélevé du rail. Fixer avec la vis.

 NE CONVIENT QU'AU RAIL D'ÉCLAIRAGE 
GALLERY.


