
PART / PARTIE DESCRIPTION QTY

A
Table lamp base 

Pied de la lampe de table
1

B
Lampshade 

abat-jour
1

C
Lampshade Ring 

Anneau d’abat-jour
1

Thank you for selecting Xtricity as your lighting choice for your home. With proper care, this product will 
provide years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this 

product functions safely and properly for years to come.

Nous vous remercions de choisir les luminaires Xtricity pour l’éclairage de votre domicile. Moyennant 
un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable. Suivez attentivement les 
instructions afin d’assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

TABLE LAMP / LAMPE DE TABLE  
(LUNA)

Item: 5-90120



INSTRUCTIONS

Cleaning:  
Before cleaning your lamp, turn off the switch or power source.  
Wipe the lamp with a soft damp cloth. 

Nettoyage:  
Avant de nettoyer votre lampe, fermez ou coupez la source d’énergie. Essuyez la lampe avec une étoffe 
douce et humide.

SAFETY PRECAUTIONS:

- This fixture must be installed in accordance with all applicable local, state,  
 and national installation codes.

- The fixture is to be connected to a 120V 60Hz power source.

- Never use a bulb with a higher wattage than the stated maximum wattage.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ:

- Ce luminaire doit être installé conformément à tous les codes  
 d’installation nationaux.

- Le luminaire doit être connecté à un 120V, source d’alimentation 60Hz.

- Ne jamais utiliser une ampoule avec une puissance supérieure que la puissance maximale indiquée.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Remove the lampshade (B) from the table lamp base (A)  
 by unscrewing the lampshade fastener ring (C). 

2. Turn the lampshade (B) over and re-attach to the table lamp base (A) 
 using the lampshade fastener ring (C).

3. Install the light bulb (not included).

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

1. Retirez l’abat-jour (B) de la base de la lampe de table (A) 
 en dévissant la bague de fixation de l’abat-jour (C).

2. Retournez l’abat-jour (B) et fixez-le à la base de la lampe de table (A) 
 en utilisant la bague de fixation de l’abat-jour (C).

3. Installez l’ampoule (non incluse).

ELECTRICAL INSTALLATION 
FIG. 1.  Place the wall switch to the “OFF” position.

Depending on which type of fuse box you have in your home:

FIG. 2.  Place either the main (Master) switch to the “OFF” position, cutting off power to your entire home 
             OR turn off the individual switch that provides power to where the fixture will be installed.

OR

FIG. 3.  Place either the main (Master) switch to the “OFF” position, cutting off power to your entire home 
             or unscrew the fuse that provides power to where the fixture will be installed. 

FIG. 1 
WALL SWITCH

FIG. 2 
BREAKER PANEL

FIG. 3 
FUSE BOX

INSTALLATION ÉLECTRIQUE
FIG. 1. Mettez le commutateur mural hors tension.

Selon le type de boîte à fusibles qui commande l’électricité dans votre domicile:

FIG. 2. Mettez hors tension soit le commutateur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la maison, soit le commutateur 
 individuel qui commande l’alimentaion au circuit particulier sur lequel vous mettrez en place le nouvel appareil d’éclairage.

OU

FIG. 3. Mettez hors tension soit le commutateur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la maison, ou alors dévissez  
 le fusible commandant l’alimentaion au circuit particulier sur lequel vous mettrez en place le nouvel appareil d’éclairage. 

FIG. 1 
COMMUTATEUR 
MURAL 

FIG. 2 
PANNEAU DES 
DISJONCTEURS

FIG. 3 
BOîTE À  
FUSIBLES


