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MADE IN CANADA

WARRANTY:  Thomas & Betts sells this product with the understanding that the user will perform all necessary tests to determine the suitability of this product for the 
user’s intended application.  Thomas & Betts warrants that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of two (2) years following the 
date of purchase.  Upon prompt noti�cation of any warranted defect, Thomas & Betts will, at its option, repair or replace the defective product.  Misuse, misapplication or 
modi�cation of Thomas & Betts products immediately voids all warranties.
 
Limitations and Exclusions: THE ABOVE WARRANTY IS THE SOLE WARRANTY CONCERNING THIS PRODUCT, AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR 
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE SPECIFICALLY 
DISCLAIMED.  LIABILITY FOR BREACH OF THE ABOVE WARRANTY IS LIMITED TO COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT AND UNDER NO CIRCUMSTANCES 
WILL THOMAS & BETTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Approved for ceiling fan installation.  Ceiling 
fan may be mounted horizontally or with up 
to 30o inclination.

Installation instructions

SUPPLIED WITH 2 #10-32 MACHINE SCREWS AND STAR WASHERS
MAXIMUM LOAD CAPACITY: 35 LBS (15.9 KG) FAN, TIGHTENED AT A RECOMMENDED TORQUE OF 35 LBF-IN (3.95 N-m)

BOX INSTALLATION
Determine exact location.  Octagonal box ceiling fan must be mounted �ush with ceiling surface and directly supported by building 
structure (see �gure).  It must also be located to allow rotating blade to clear any object or other buildings structures.  Blade should be at 
least 7 feet from �oor when fan is hung.  Wherever possible, octagonal box should sit �at against wooden joist and fastened by the 
bottom with two (2) #12 x 1-1/2” wood screws.

FAN INSTALLATION  
Proceed with fan installation, following manufacturer’s installation instructions.  Ensure power at main electrical power is turned o� 
before starting installation.

Note: When mounting fan’s mounting bracket, be sure to use two (2) #10-32 machine screws and star washers supplied with the box.  
Star washers will prevent screws from loosening due to vibration.
In accordance with CEC 2012 Edition: Rules 12-3010 (8) & (9)
12-3010 (8) Where a ceiling outlet box marked for fan support is installed, the outlet box shall be
(a) securely attached directly to the building structure, or
(b) attached to a bar hanger securely attached directly to the building structure.
12-3010 (9) A pendant ceiling fan and all possible accessories weighing 16 kg (35 lbs) or more shall be supported independently of the 
outlet box.
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Feuille d’instruction pour 
BOÎTES OCTOGONALES POUR VENTILATEURS 

CI54151-LF ET CI54171-LF
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FABRIQUÉ AU CANADA

Approuvé pour l’installation avec un ventilateur au plafond. 
Le ventilateur au plafond peut être installé horizontalement 
ou avec une inclinaison maximale de 30o.

Instructions d’installation
FOURNIES AVEC 2 BOULONS ET RONDELLES DE BLOCAGE DENTELÉES (#10-32).
CHARGE MAXIMALE: VENTILATEUR DE 35 LBS (15.9 KG), SERRÉ AU COUPLE RECOMMANDÉ DE 35 LBF-PO (3.95 N-m)

INSTALLATION DE LA BOÎTE
Déterminer la location exacte.  La boîte octogonale pour ventilateur doit être de niveau avec le plafond et installée directement sur la 
structure du bâtiment (voir image).  Elle doit aussi être installée de façon à permettre aux pales de tourner sans obstacle.  Les pales 
doivent être à au moins 7 pieds du plancher où le ventilateur est suspendu.  Lorsque possible, la boîte octogonale doit être à plat contre 
une solive en bois et serrée par le fond avec deux vis à bois (#12 x 1-1/2”).   

INSTALLATION DU VENTILATEUR
Installer le ventilateur en suivant les directives d’installation du fabricant.  Assurez-vous que le courant à la source soit coupé avant 
de débuter l’installation.

Note:  Lors de l’installation de l’équerre de montage du ventilateur, utilisez les deux (2) boulons #10-32 et les deux rondelles de blocage 
dentelées fournies avec la boîte octogonale pour ventilateur.   Les rondelles de blocage dentelées vont empêcher les vis de se desserrer 
à cause des vibrations.
Selon CEC Edition 2012: Règlements 12-3010 (8) et (9)
12-3010 (8) Lorsqu’un support pour ventilateur de plafond est installé, la boîte de sortie doit
(a) être attachée solidement à la structure du bâtiment ou
(b) être attachée solidement à une barre de suspension qui est directement attachée à la structure du bâtiment.
12-3010 (9) Un ventilateur de plafond et tous les accessoires de plus de 16 kg (35 lbs) doivent être supportés indépendamment de la 
boîte de sortie.
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Plafond CI54151-LF ou 
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GARANTIE: Thomas & Betts vend ce produit sous la condition que l'utilisateur e�ectuera tous les tests nécessaires pour déterminer la pertinence de ce produit face à l'application prévue par
l'utilisateur.  Thomas & Betts garantit que ce produit sera exempt de défaut de matériel et de fabrication pour une durée de deux (2) années suivant la date d'achat.  Sur avis écrit dans un délai
raisonnable de tout défaut couvert, Thomas & Betts pourra, à son choix,  échanger ou réparer les produits défectueux. Un usage inadéquat, abusif ou toute modi�cation d’un produit Thomas & Betts
annule immédiatement toutes les garanties.

Limitations et exclusions: LA PRÉSENTE GARANTIE EST LA SEULE QUI SOIT APPLICABLE À CE PRODUIT ET ELLE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE (Y COMPRIS 
TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À DES FINS PARTICULIÈRES).  LA RESPONSABILITÉ EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE SE 
LIMITE À PAYER LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT ET EN AUCUN CAS THOMAS & BETTS NE SERA TENUE RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER,
ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF.


