
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 below the security measures related to a risk of fire, electric shock, injury to persons or 
intensive exposure to UV radiation: 
 
Bulb replacement: 
1. Turn off/unplug and allow to cool before replacing lamp.  
2. Bulb gets hot quickly. Only touch 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 bulb.  
6. Keep lamp away from materials that may burn.  
7. Use only with a 20 watt or smaller bulb. 
8. Do not touch the bulb at any time. Use a soft cloth. Oil from skin may damage bulb. 
9. Do not operate the lamp with a missing or damaged guard, bulb containment barrier, or UV filter if your lamp is 
equipped with it.  
 
Protective glass replacement (if available) 
If your lamp is equipped with a protective glass and it is cracked, replace it with a new tempered glass with the same 
dimensions. 
 
Desk lamp 
Pre-installed halogen JC bi-pin bulb, 20W (included) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Veuillez lire les mesures de sécurité ci-dessous concernant les risques d'incendie, de chocs électriques, de 
blessures ou d’exposition intensive aux rayons ultraviolets : 
 
Remplacement de l'ampoule: 
1. Éteindre la lampe et laisser l'ampoule refroidir avant de la remplacer. 
2. L'ampoule devient très chaude très rapidement. Ne toucher que l'interrupteur ou la fiche quand l'ampoule est 
allumée.  
3. Ne pas toucher le verre de protection ou toute protection proche de l'ampoule. 
4. Ne pas rester sous le flux lumineux si vous ressentez une sensation de chaleur. 
5. Ne pas regarder directement une ampoule allumée. 
6. Maintenir tout matériel inflammable suffisamment éloigné de la lampe. 
7. Utiliser uniquement avec une ampoule de 20 watts ou moins. 
8. Ne jamais toucher l'ampoule avec les doigts, le cas échéant, nettoyer l'ampoule avec un tissu doux imbibé d'alcool. 
L'huile présente sur la peau endommage l'ampoule. 
9. Ne jamais utiliser le luminaire sans le verre de protection, avec une ampoule endommagée, ou encore avec un 
filtre UV si votre luminaire en est équipé. 
 
Remplacement du verre de protection (si applicable) 
Si votre ampoule est équipée d'un verre de protection et si celui-ci est abimé, vous devez le changer et le remplacer 
par un verre trempé de mêmes dimensions.  
 
Lampe de bureau  
Ampoule à halogène JC bi-pi préinstallée, 20W (incluse) 
 
 
For item / Pour item 1-69050 & 1-69051 

 



Shade
Abat-jour

JC bi-pin, 20W
(included and pre-installed)
Ampoule JC bi-pin, 20W
(incluse et préinstallée)

Handle
poignée

Telescopic arm
Bras téléscopique

On/off switch
Interrupteur
marche/arrêt

Polarized plug
Fil polarisée

DESIGN AND COLOR MAY VARY DEPENDING ON 
THE STYLE PURCHASED. 

LA FORME ET LA COULEUR PEUVENT VARIER SUIVANT 
LE MODÈLE ACHETÉ.

Base

Protective glass cover
Verre de protection


