
MAXIMUM : 60W

Type de lampe :
Incandescente

60W / E27

CAUTION : FOR ANY  INTERVENTION, TAKE CARE TO SWITCH OFF.

Classe 2 lamp

Bulb type :
Incandescent
60W / E27

Tension : 230 / 240 Volts. Fréquence : 50 Hertz.

Luminaire Classe 2

Made in FRANCE

CHANGEMENT DE LA LAMPE / CHANGING BULB
1) Changer la lampe (Attention, voir puissance maximum conseillée sur la douille) après 
avoir pris soin de débrancher le lampadaire.

1) To change the bulb (Warning, check the power on the lamp-hold sticker), take care to 
switch the light off.

ATTENTION : POUR TOUTE INTERVENTION SUR LE LUMINAIRE, COUPER L'ALIMENTATION.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce 
luminaire est endommagé, il doit être remplacé 
exclusivement par le fabricant, son service de 
maintenance ou toute personne de qualification 
équivalente , ceci afin d'éviter tout risque.

Nous recommandons
l'emploi d'une lampe

FluoCompact 23 Watts E27
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CHANGEMENT DE LA LAMPE / CHANGING BULBS
1) Changer la lampe (Attention, voir puissance maximum conseillée sur la douille) après 
avoir pris soin de débrancher le lampadaire.

1) To change the bulb (Warning, check the power on the lamp-hold sticker), take care to 
switch the light off.

ATTENTION : POUR TOUTE INTERVENTION SUR LE LUMINAIRE, COUPER L'ALIMENTATION.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce 
luminaire est endommagé, il doit être remplacé 
exclusivement par le fabricant, son service de 
maintenance ou toute personne de qualification 
équivalente , ceci afin d'éviter tout risque.

Montage du mât sur le socle  -  I433

1 - Emboiter le mât sur l'axe en alignant les deux trous 'A' et 'B'.
2 -  Mettre en place la vis sans tête pour verrouiller le mât. 

ATTENTION  : Une fois le mât mis en place, ne pas le déplacer 
en le portant par celui-ci, mais toujours par la partie Zone 'C'

 

Monter l'abat-jour, relâcher en 
l'accompagnant doucement pour
que le mât prenne sa place.

Positionner le joint 'J' puis 1, 2 ou
3 masselottes pour régler la hauteur de 
l'abat-jour.
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