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Consignes de sécurité
□

Si vous avez des questions concernant
le branchement électrique ou l’installation
de votre lampe, veuillez consulter un
électricien agréé.

Pré-installation
PLANIFICATION DE L’ASSEMBLAGE
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de commencer l’assemblage.
Pour éviter d’endommager l’article, veuillez l’assembler sur une surface douce, nonabrasive comme un tapis ou un carton. Vérifiez attentivement chaque partie pour vous
assurer qu’aucune partie n’a été endommagée pendant la livraison.
Gardez votre facture ainsi que ces instructions en tant que preuves d’achat.
À NOTER : Cette lampe requiert une ampoule de type A à trois
voies de 120 V, 60 Hz, 150 W au maximum et dotée d’un culot
moyen (non comprise).
Ne pas dépasser la puissance recommandée.
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PARTIES ET QUINCAILLERIE COMPRISES DANS LA BOÎTE

A
B

C

D

E

F

Parties

Description

Quantité

A

Fleuron

1

B

Rondelle en caoutchouc

1

C

Abat-jour

1

D

Support de l’abat-jour

1

E

Assemblage de la douille

1

F

Base de la lampe

1
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Instructions d’assemblage

1. Déballer la lampe

A

□ Organiser le travail d’assemblage avec précaution.
Placer toutes les parties sur une surface douce,
plate. Aligner toutes les parties
conformément au schéma ci-contre.

C

D

E

F

2. Assembler la douille préassemblée.
□

Pousser le câble en trop dans la base de la lampe.

□ Visser l’ensemble de la douille (E) sur
la base de la lampe (F).
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Instructions d’assemblage (suite)

3. Placer le support de l’abat-jour.
□

Serrer les pattes de la harpe (D) et

insérer les
deux extrémités sur les parties prévues à
cet effet.
D

Support de
l’abat-jour
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4. Assemblage de l’abat-jour
□ Placer l’abat-jour (C) sur le support (D).

A
B

□ Sécuriser l’abat-jour (C) sur le
support à l’aide de la rondelle en
caoutchouc (B) et du fleuron (A).
C
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Instructions d’assemblage (suite)

5.

Installation de l’ampoule

□ Avant d’installer l’ampoule, vérifier qu’il n’y ait pas de sachet de silice
dans la douille. Si vous trouvez le sachet, retirez-le et recyclez-le. Tenir à
l’écart des enfants et des animaux.
□ Installer une ampoule de type A à trois voies 120 V, 60 Hz, 150 W au
maximum et dotée d’un culot moyen (non comprise) dans la douille de la
lampe.
À NOTER : Assurez-vous d’utiliser une ampoule à 3 voies et de la visser
entièrement sur la base de la douille. Cette action pourrait demander de visser
davantage l’ampoule.
□ Branchez la lampe dans une prise et allumez à l’aide de l’interrupteur.

Ampoule
(non comprise
comprise)
Douill
e

Interru
pteur
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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 polarisée 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.

Entretien et nettoyage
□

Nettoyer la lampe à l’aide d’un chiffon doux et sec. Il est conseillé de ne pas utiliser des produits de nettoyage
chimiques, des dissolvants ou des abrasifs.

Dépannage
Problème

Cause possible

Solution

L’ampoule ne s’allume
pas.

L’ampoule est grillée.

Remplacer l’ampoule.

Il n’y a pas de courant électrique.

S’assurer que l’appareil est mis
sous tension.

La fiche n’est pas insérée dans
la prise.

Vérifier que la fiche est insérée
correctement et jusqu’au bout dans la
prise.

Le disjoncteur est éteint.

Assurez-vous que le disjoncteur
soit sur la position « On ».

□ Un des fils est exposé.

□ Arrêter l’utilisation de la lampe.

□ Trop d’appareils sont
branchés sur le circuit.

□ Débranchez les autres appareils
branchés sur le circuit.

Le fusible saute ou le
disjoncteur s’ouvre
lorsque la lampe est
allumée.

