
 

ARTICLE NO 214514 : LAMPE SUR PIED 
DIEM  

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE 
※IMPORTANT VEUILLEZ LIRE LA NOTE ATTENTIVEMENT. ASSUREZ-VOUS DE BIEN ALIGNER 

LES TUBES AVANT DE LES SÉCURISER POUR ÉVITER D’ENDOMMAGER LES PRISES DE 

CONNEXION. LE NON RESPECT DE CETTE NOTE PEUT ANNULER VOTRE GARANTIE. 

1. Déballer avec précaution et aligner toutes les parties sur une surface propre et plate. Protéger la 
surface d’assemblage pour éviter d’abimer la lampe.  

2. Tirer gentiment le surplus de câble d’alimentation à travers la base (A) pendant 

chaque étape d’assemblage pour éviter de tordre le câble.  

3. Sécuriser le tube (B) à la base (A) en vissant dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à 
résistance. 

4. Sécuriser le tube (C) sur le tube (B) en vissant dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à 
résistance. 

5. Sécuriser le tube (D) sur le tube (C) en vissant dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à 
résistance. 

6. Insérer et sécuriser le corps de la lampe (E) sur le tube (D) en vissant dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’à résistance. 

7. Retirer les anneaux de serrage (G) situés sur la douille (E). Placer les abat-jour (F) sur la 
douille, et sécuriser à l’aide des anneaux de serrage (G). 

8. Installer trois ampoules Edison vintage d’un MAX. de 40 W (ampoules comprises) dans les douilles. 

NE PAS DÉPASSER LA PUISSANCE DE WATTS RECOMMANDÉE. 

9. Insérer la prise dans la prise murale. 
10.Utiliser l’interrupteur rotatif à 4 voies (H) au niveau de la lampe (E) pour allumer ou pour éteindre les 
lampes; rotation 1- 1 x lampe allumée, rotation 2 - 2 x lampes allumées, rotation 3 – toutes les 3 x 
lampes allumées, rotation 4 – toutes les 3 lampes éteintes. 

UTILISER 3 * AMPOULES DE 40 W (MAX.) DE TYPE VINTAGE EDISON (*AMPOULES 

COMPRISES)  

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 insérée. Ne pas modifier la 

fiche polarisée. 
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※ CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. 

 

          


