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Installation Instructions for

Urban Renewal 3 Light Pendant 1.1

P1281

Pendant

P1281

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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G P I :ENERAL RODUCT NFORMATION

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant
junction boxes.

This product is safety listed for dry locations.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE
This product must be installed in accordance with
the applicable installation code by a person familiar
with the construction and operation of the product
and the hazards involved.

Use minimum 90°c supply conductors.
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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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ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE
Ce produit doit être installé conformément au code

d'installation en vigueur par une personne familière avec
la construction et l'exploitation du produit et les risques

qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation
supérieure à 90° c.
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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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PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO
Este producto debe instalarse de acuerdo con el
código de instalación aplicable por una persona
familiarizada con la construcción y operación del

producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro
mínimo 90° c.



SAVETHESE INSTRUCTIONS!
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