
 
 

ARTICLE NO 219972 : Lampe de table Gila blanche 

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE : 

TRÈS IMPORTANT : 

Lire attentivement. S’assurer de bien aligner les pièces avant de les visser pour éviter  

d’endommager la connexion. Ne pas suivre ces instructions pourrait invalider votre garantie.  

 

Déballer soigneusement les pièces et les placer sur une surface plane. 

1. Visser la tige à douilles (A) à la base (B). 

2. Visser le tube (C) à la tige à douilles (A).  

3. Placer l’abat-jour (D) sur le tube (C) et visser le faîteau (E) par-dessus l’abat-jour (D). 

4. Placer les ampoules (F) dans les douilles. 

5. Insérer la tige polarisée dans la prise électrique. Tirer la chaînette pour allumer et éteindre la lampe. 

 

 

 

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : 

Cette lampe portative est dotée d’une fiche polarisée (une broche plus large que l’autre) afin de réduire le risque de choc électrique. 

Cette fiche ne s’insère dans la prise polarisée que d’une seule façon. Si la fiche n’entre pas complètement dans la prise, inverser la fiche. 

Si elle n’entre toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne jamais utiliser avec une rallonge si la fiche ne peut être entièrement et 

facilement insérée. Ne pas modifier la fiche polarisée. 

 

※ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. 

 

Pièces : (A) Tige à douilles (B) Base  (C) Tube  (D) Abat-jour  (E) Faîteau (F) Ampoules 

 

UTILISER 2 AMPOULES DE TYPE A DE 60W MAXIMUM. AMPOULES NON 
 

 



ARTICLE NO 219973 : Lampe de table Gila noire 

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE : 

TRÈS IMPORTANT : 

Lire attentivement. S’assurer de bien aligner les pièces avant de les visser pour éviter  

d’endommager la connexion. Ne pas suivre ces instructions pourrait invalider votre garantie. 

Déballer soigneusement les pièces et les placer sur une surface plane. 

1. Visser la tige à douilles (A) à la base (B).

2. Visser le tube (C) à la tige à douilles (A).

3. Placer l’abat-jour (D) sur le tube (C) et visser le faîteau (E) par-dessus l’abat-jour (D).

4. Placer les ampoules (F) dans les douilles.

5. Insérer la tige polarisée dans la prise électrique. Tirer la chaînette pour allumer et éteindre la lampe.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : 

Cette lampe portative est dotée d’une fiche polarisée (une broche plus large que l’autre) afin de réduire le risque de choc électrique. 

Cette fiche ne s’insère dans la prise polarisée que d’une seule façon. Si la fiche n’entre pas complètement dans la prise, inverser la fiche. 

Si elle n’entre toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne jamais utiliser avec une rallonge si la fiche ne peut être entièrement et 

facilement insérée. Ne pas modifier la fiche polarisée. 

※ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Pièces : (A) Tige à douilles (B) Base (C) Tube (D) Abat-jour (E) Faîteau (F) Ampoules

UTILISER 2 AMPOULES DE TYPE A DE 60W MAXIMUM. AMPOULES NON COMPRISES. 


	ARTICLE NO 219972 : Lampe de table Gila blanche
	INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE :
	ARTICLE NO 219973 : Lampe de table Gila noire
	INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE :

