
MODEL DLHA102 
 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
LIGHTED LAMP IS HOT BE CAREFUL 

 
WARNING – To reduce the risk of FIRE, ELECTRIC SHOCK, EXPOSURE TO EXCESSIVE UV 
RADIATION, OR INJURY TO PERSONS.  Follow these instructions: 
 

1. Turn off / unplug and allow to cool before replacing bulb. 
 
2. Lamp gets HOT quickly!  Only contact switch / plug when turning on. 

 
3. Do not touch hot lens, guard, or enclosure. 

 
4. Do not remain in light if skin feels warm. 

 
5. Do not look directly at lighted lamp. 

 
6. Keep lamp away from materials that may burn. 

 
7. Use only with 12V-50W bulb or smaller. 

 
8. Do not touch the bulb at any time.  Use a soft cloth when doing so.  Oil from skin 

may damage bulb. 
 

9. Do not operate the lamp with a missing or damaged bulb cover. 

 
HOW TO REPLACE BULB 

 
1. Disconnect the power for minimum 12 minutes.  This will allow the bulb to cool. 

 
2. Pop out steel ring using any sharp tool.  Insert at place of two gaps, then lift out the 

glass shield. 
 

3. Remove bulb and insert new one.  Avoid touching new bulb with fingers, use cloth 
or tissue to handle it. 

 
4. Replace glass shield and insert the steel ring. 
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MODEL DLHA102 
 

 
Attention 

Afin de réduire le risque de feu, d’électrocution,  de brûlure  excessive ou de blessure: 
 

1. Éteindre la lampe.  Puis laisser l’ampoule refroidir. 
 
2. Attention!  La lampe devient chaude rapidement.  Seulement la toucher par  

l’ interrupteur ou la base quand vous désirez l’allumer. 
 

3. Ne pas toucher la lentille, la grille de protection ou le métal. 
 

4. Retirer votre main si la lumière est encore chaude. 
 

5. Ne jamais reqarder directement l’ampoule. 
 

6. Garder la lampe loin des matériaux inflammables. 
 

7. Utiliser seulement avec une ampoule 12V-50W ou plus petite. 
 

8. Ne touchez pas l’ampoule avec vos doigts,  toucher l’ampoule seulement avec un 
serviette ou un autre morceau de tissu propre. 

 
9. Ne jamais utiliser une lampe endommagée , ou si le couvert est manquant. 

 

COMMENT REMPLACER L’AMPOULE 
 

1. Retirer le cordon de la prise de courant  pour un minimum de douze minutes afin de 
permettre à l’ampoule de refroidir. 

 
2. Dégager l’anneau en utilisant un objet tranchant.  Insérer à l’endroit ou se trouve les 

deux crevasses, en suite enlever le verre. 
 

3. Retirer l’ampoule et remplacer avec la nouvelle l’ampoule.  Éviter de toucher 
l’ampoule avec vos doigts, utiliser une serviette ou un tissu pour la toucher. 

 
4. Remplacer le verre puis insérer l’anneau. 
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