
INSTRUCTIONS 
 

Keep these instructions - Gardez ces instructions 
 

Cleaning: Before cleaning your lamp, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft, damp fabric. 
Nettoyage: Avant de nettoyer votre lampe, fermez ou coupez la source d'énergie. Essuyez la lampe avec un linge 
doux et humide. 
 
Please read carefully the following instructions. It is important to make sure that the lamp is unplugged and 
turned off, before starting assembly or replacing a bulb.  
 
Instructions 
1. Install the bulb carefully in clockwise direction. 
2. Insert the plug into a conveniently located electrical socket. The lamp is now ready for use. 
 
Caution 
1.  Before changing the bulb, turn off/unplug and allow to cool. 
     Do not touch the bulb when the lamp is switched on. 
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a similarly qualified person in 
order to avoid any danger. 
 
Important safety procedures 
This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to minimize the risk of 
electrical shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse 
the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be 
fully inserted. Do not alter the plug. 
 
Gooseneck desk lamp 
Replacement bulb A19, 60W maximum (sold seperately) 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes. Il est important de s'assurer que la lampe est 
débranchée et éteinte avant d’entamer l'assemblage ou de remplacer une ampoule. 
 
Instructions 
1. Installez l'ampoule délicatement en vissant dans le sens horaire. 
2. Insérez la fiche dans une prise électrique adéquate. La lampe est maintenant prête à être utilisée. 
 
Attention 
1. Éteignez, débranchez la lampe et laissez refroidir l'ampoule avant de la changer. 
    Ne jamais toucher l'ampoule lorsque la lampe est allumée. 
2. Si le cordon électrique est défectueux, il est préférable de le faire remplacer par le manufacturier ou une personne 
qualifiée de façon à éviter tous dangers. 
 
Importantes directives de sécurité 
Cette lampe portative est munie dune fiche polarisée (une borne plus large que l'autre). Ce dispositif de sécurité 
diminue le risque de chocs électriques puisque la fiche ne s'insère dans la prise que d'un seul côté. Si elle n'entre 
pas dans la prise, inversez-la. Si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. N'utilisez jamais 
une rallonge sauf si la fiche s'insère entièrement. Ne modifiez pas ce dispositif de sécurité. 
 
Lampe de bureau à bras articulé 
Ampoule de remplacement A19, 60W maximum (vendue séparément) 
 
 
For item / Pour item 1-69011 & 1-69012 
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