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Please read the following instructions carefully. ALWAYS ensure that the lamp is unplugged and switched off,
BEFORE commencing assembly or replacing a bulb.

Instructions

1. Remove all the components from the packaging.
2. Assemble the table clamp as shown (1), and tightly secure to your working surface.
3. Insert the lamp post (2) into the clamp.
4. Adjust the friction knobs (3) so that the lamp can be adjusted freely while still being held in place.
5. Install the bulb and insert the plug cord into a wall outlet.

WARNING :

1. Use 60W maximum A19 bulb (not included).
2. Do not use polishes or cleaners, just wipe clean with a soft cloth.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce
the risk of electric 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. Never use with an 
extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.
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Veuillez lire attentivement les instructions suivantes. IL FAUT TOUJOURS s’assurer que la lampe est débranchée et
éteinte AVANT de commencer l’assemblage ou de remplacer une ampoule.

Instructions d’assemblage

1. Retirez toutes les pièces de l’emballage.
2. Assemble la bride de fixation comme dans l’illustration (1) et fixez-la fermement à votre surface de travail.
3. Insérez la tige de la lampe (2) dans la bride de fixation.
4. Ajustez la molette de friction (3) pour vous permettre d’ajuster la lampe librement pendant qu’elle reste en place.
5. Installez l’ampoule et branchez le cordon d’alimentation dans une prise murale.

AVERTISSEMENT :

1. Utilisez une ampoule de A19 de 60W maximum (en sus)
2. Essuyez avec un chiffon doux (n’utilisez pas de produit à polir ou de nettoyant)

IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ
Cette lampe portative est munie d’une 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 la fiche.

 

Loupe

Interrupteur
marche / arrêt

Connecteur 
électrique polarisé

For item / Pour item 1-69013


