
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE 

Lampe sur pied Cabot
Modèle 217971

Débuter l'assemblage en plaçant toutes les pièces sur le sol. Les tubes en forme d'arc 
sont plus faciles à assembler si vous commencez par eux en premier avant de les 
joindre au reste de la structure de la lampe. Lire toutes les instructions avant 
d'assembler la lampe.

1.Assembler les tubles en forme d'arc (A),(B), (E), (F),(G) et  (D) en plaçant le tube du 
haut dans celui du bas et sécuriser chaque tube en serrant le collet en métal (C). 
Simplement glisser le collet en métal (C) au-dessus du tuble fileté et vissez vers le bas 
pour serrer. S'il y a des difficultés, ici, soulever légèrement la partie supérieur du tube 
pour enlever de la tension sur le collet pendant que vous vissez les autres pièces 
ensemble.
Attention : S'asssurer d'aligner la courbe de chaque tube en forme d'arc de manière 
constante. Ne pas serrer les collets en métal complètement pour l'instant. Ainsi, 
lorsque vous placerez plus tard les tubes en forme d'arc sur la base, vous pouvez avoir 
une courbe parfaite et ensuite serrer les collets.

2. Plier le cordon qui dépasse et l'insérer dans la colonne (H).
3. Placer la partie (D) dans la colonne (H) et serrer en utilisant les 2 vis hexagonales (Q) 
et la clé Allen fournies (P). S'assurer que le tube arqué fait face au même sens  que 
l'interrupteur lorsque vous serrer les vis hexagonales.
4. Visser les colonnes (H),(I) et (J) ensemble jusqu'à ce qu'elles soient serrées.
5. Insérer la colonne (J) dans la rondelle plate (K), base (L) et rondelle (M) et serrer 
avec l'écrou (N) en utilisant la clé (O) à partir du dessous de la base. Vous aurez peut-
être à tirer doucement sur le cordon excédent à travers la base.
La lampe arquée devrait faire face vers l'avant avec les tubes en forme d'arc au-
dessus de la base (voir le schéma ci-dessous). S'assurer maintenant que les courbes 
des tubes sont alignées et serrer les collets.
6. Les anneaux de douille (S) sont fournis pré-assemblés dans les douilles. Dévisser les 
anneaux de ces douilles avant de placer les abats-jour dans les douilles. Placer les 
abats-jour (R) dans les douilles et serrer avec les anneaux de serrage des douilles (S). Il 
est plus facile d'assember un abat-jour lorsque vous desserer le joint de l'abat-jour et 
qu'il fait face au haut. 

7. Maintenant, placer la lampe assemblée debout.

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LE PRODUIT
Le produit ne peut être placé
que dans les espaces secs. 
---------------------------------------------------------------
MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
Cette lampe portative a une fiche polarisée (une broche plus 
large) afin de réduire le risque de décharge électrique. Cette fiche ne s’insère dans la prise 
que d’une seule façon. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. 
Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne jamais utiliser une rallonge 
si la fiche ne peut être entièrement et facilement insérée. 
NE PAS MODIFIER LA FICHE POLARISÉE.
----------------------------------------------------
TYPE D’AMPOULES : Utiliser un maximum de 3 ampoules incandescentes de 40 W ou 
3 ampoules équivalentes à DEL ou fluocompactes. Les 3 ampoules doivent être de même type 
et de même puissance (3 incandescentes ou 3 DEL ou 3 fluocompactes, toutes de même 
puissance). Ampoules non comprises.

SCHÉMA DE LA QUINCAILLERIE
(1) *Vis (Q)      (1) *Clé Allen      (1) *Clé (O)       (3)*Anneau (x ) de douille 

Note concernant l'emballage : 
En raison de la fragilité de ce produit, nous avons choisi d'utiliser de la 
styromousse seulement où c'est requis afin de protéger celui-ci et 
livrer un produit de la meilleure qualité possible à nos clients.  Lorsque 
c'est possible, nous tenons à réduire l'usage du plastique et de la 
styromousse et nous recherchons des alternatives plus 
environnementales à utiliser. Nous espérons que vous aimez votre 
achat!
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