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WARNINGS AND CAUTIONS:
•  TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH, TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER or fuse and test that the power is off before wiring! 
•  To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
•  Use this device only with copper or copper clad wire. 

AVERTISSEMENT ET MISES EN GARDE :
•  AFIN D’ÉVITER LE FEU, UNE DÉCHARGE OU LA MORT, COUPER L’ALIMENTATION au disjoncteur central au niveau du fusible et valider que l’alimentation est
   effectivement coupée avant de connecter.
•  À installer et/ou utiliser conformément aux codes et régulations de l’électricité en vigueur. 
•  N’utiliser ce produit qu’avec des fils de cuivre ou plaqués cuivre.

Heavy Duty Cord Switch - On/Off control for lamps and appliances
Interrupteur mi-fil robuste - Mise sous/hors tension de lampes et d’appareils

INSTALLATION 

1. Unscrew both assembly screws and separate housing halves.
2.  For Round Flexible Cord: remove outer jacket, cut and strip wires per Stripping diagram 1. For Flat Flexible Cord: slit, cut and strip wires per stripping diagram 2. 

CAUTION: DO NOT CUT OR REMOVE INSULATION FROM WHITE OR RIBBED (NEUTRAL) WIRE.
3.  Connect BLACK (HOT) leads to the terminal screws as follows and as per wiring diagram: Twist strands of each separate lead tightly together. Loop wires 

clockwise 3/4 turn around terminal screws. Firmly tighten screws over wire loops to 12-14 in. lbs. Cut off any wire strands not secure under screw head.
4.  Lay UNCUT WHITE OR RIBBED wire in space provided (see wiring diagram).

NOTE: For larger cord diameters, it will be necessary to remove the cut off sections at the ends of the 
housing halves (see Cut Off Section view).

5.  Reassemble both housing halves. Tighten assembly screws. DO NOT OVER TIGHTEN.
6.   Plug in cord or restore power at circuit breaker or fuse. Installation is complete.

INSTALLATION

1.  Dévisser les 2 vis d’assemblage et séparer en deux l’habitacle.
2.     Pour un fil rond flexible : retirer la gaine extérieure, couper et dénuder les fils selon le DIAGRAMME DE DÉNUDAGE 1. Pour un fil flexible plat : séparer, couper et 
    dénuder les fils selon le DIAGRAMME DE DÉNUDAGE 2. ATTENTION : NE PAS DÉCOUPER OU RETIRER L’ISOLANT DU FIL BLANC OU NERVURÉ (NEUTRE).
3.   Connecter les fils de sortie NOIRS (ACTIFS) aux vis de borne selon le diagramme de connexion et comme suit: Enrouler les filaments de chacun des fils de sortie 

fermement ensemble. Passer les fils à raison de 3/4 tours dans le sens des aiguilles d’une montre autour des vis de borne. Bien visser les vis par dessus ces boucles à 
raison de 12-14 pouces-livres. Couper tout filament s’échappant de la tête des vis.

4. Déposer le fil BLANC OU NON NERVURÉ et non dénudé dans la section affichée (voir diagramme de connexion).

NOTE : Pour des fils à diamètre supérieurs, il serait nécessaire de retirer les section découpées aux extrémités des moitiés de l’habitacle (voir diagramme de connexion).

5.  Réassembler les 2 moitiés de l’habitacle ensemble. Visser avec les vis d’assemblage. SANS FORCER A OUTRANCE.
6.  Brancher le fil ou rétablir le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur principal. 

L’INSTALLATION EST COMPLÈTE.  Le fait de suivre ces instructions à la lettre maintiendra la polarité d’un système correctement connecté.

Single Pole Cord Switch
Rated:  3A-125VAC, 1/2 hp 125VAC
Use only with Flat Flexible Cord 18/2 and 16/2 type SPT-1, SPT-2, or 
Round Flexible Cord 18/2 type SVT and other cords up to 9/32 inch 
maximum outer jacket diameter.

Interrupteur unipolaire mi-fil  
Valeurs nominales :  3 A, 125 V c.a., 1/2 hp 125 V c.a.
Utiliser avec des cordons souples plats de calibre 18/2 ou 16/2 de 
type SPT-1 ou SPT-2, de calibre 18/2 de type SVT, ou avec tout autre 
type de cordon dont le diamètre de la gaine ne dépasse pas 0,7 cm.

Black Wire (HOT)  
Fil noir (ACTIF)

.75"
(1.9 cm)

.75"
(1.9 cm)

2.25" (5.7 cm) 
Outer Jacket Removed  / Gaine extérieure retirée

Stripping Diagram 1    
Diagramme de dénudage 1

White Wire (NEUTRAL)  
Fil blanc (NEUTRE)

.12" (.3 cm)

Neutral Wire / Fil neutre

Wiring Diagram / Diagramme de connexion

Cut Off Section
Section de découpe

2.62¨ (6.65 cm)

.12" (.30 cm)

(NEUTRAL, NEUTRE)

(HOT, ACTIF)

(RIBBED, NERVURÉ)

(SMOOTH, LISSE)

.75" (1.9 cm) .75" (1.9 cm)

Stripping Diagram 2 / Diagramme de dénudage 2
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