
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 

convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

PENDANT FIXTURE/ LUMINAIRE SUSPENDU (TREBECCA)

Item: 5-90277



INSTRUCTIONS

 

 

SAVE THESE INSTRUCTIONS
CONSERVEZ CES 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.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:
The following safety precautions should always be followed, to reduce the risk of electric 
shock, personal injury or fire. It is important to read all of these instructions carefully before 
using the product, and to save them for future reference or new users.

1. This product must only be used as intended in accordance with the enclosed 
operating instructions.

2. Do not carry the appliance by the mains cable or pull the cable to remove the plug 
from the socket.

3. CAUTION: Electric shock hazard. the external flexible cable, plug or the switch of this 
lamp cannot be replaced. If any of these parts are damaged, disconnect from main 
power. The lamp should be destroyed.

4. If the appliance stops unexpectedly or appears to malfunction, switch off the power 
supply, unplug from the mains and stop using immediately. Seek professional advice to 
rectify the fault or make repairs.

5. Switch off the power supply or unplug from the mains socket when not in use, before 
cleaning or changing accessories.

6. Avoid positioning the appliance where the power cable might be accidentally 
trapped or damaged.

7. Keep the appliance and cable away from sources of heat, sharp objects or anything that 
may cause damage.

8. Ensure the appliance is switched OFF before connecting the mains power supply.

9. Be aware that some surfaces may become hot. Do not touch hot surfaces and supervise 
others accordingly.

10. This product has not been designed for use by children.

11. Children should be closely supervised at all times when they are near any electrical 
appliance.

12. To protect against electric shock, never allow the appliance, the mains cable or plug to 
come into contact with water or any other liquid.

13. Never reach for any appliance that has fallen into water. Switch off the power supply at 
the mains immediately and unplug. Do not re-use until the product has been inspected 
and approved by a qualified electrician.

14. Always ensure that hands are dry before operating or adjusting any switch on the 
product or touching the plug and mains supply connections.

15. To disconnect, first ensure that all controls are in the off position, then remove the plug 
from the electricity supply.

16. Where relevant keep all ventilation slots, filters, etc. uncovered and clear of debris. Never 
drop or insert objects into the openings.

17. Do not use outdoors. This appliance has been designed for domestic indoor use only.

ADDITIONAL SAFETY PRECAUTIONS FOR LIGHTING:
1. Carefully read all instructions for the assembly and use of this before connecting to the 

electricity supply.

2. Use only the recommended bulb rating, as detailed on the lamp holder and / or label.

3. Never use a bulb that is rated more than the recommended capacity.

4. Light bulbs become very hot in seconds. Do not attempt to touch the bulb while the lamp 
is lit and supervise other accordingly.

5. Before cleaning or replacing a defective bulb, switch off the lamp and unplug from the 
mains socket. Allow the bulb to cool for at least 10 minutes, before touching it and 
making the change.

6. Ensure the new bulb is secure in the holder before reconnecting to the power supply.

7. If in doubt, consult a qualified electrician.

PRODUCT SPECIFICATION:
Rated VOLTAGE: 120v ~ 60Hz
This lamp requires: 1 x Max 60W E26, Edison Screw for E26 lamp holder (not included)

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION:
1. Caution: Assemble the lamp completely before connecting to the electricity supply.

2. Install the bulb into the lamp holder.

3. Check to ensure that all the components have been assembled correctly.

4. Connect to the mains supply.

WIRING INSTRUCTIONS:
THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE 
INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND 
OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:
Les précautions de sécurité suivantes doivent toujours être respectées afin de réduire le risque de choc 
électrique, de blessure ou d'incendie. Il est important de lire attentivement toutes ces instructions avant 
d'utiliser le produit et de les conserver pour référence future ou pour les nouveaux utilisateurs.

1. Ce produit ne doit être utilisé que conformément aux instructions dèutilisation jointes.

2. Ne portez pas l'appareil par le câble d'alimentation ou ne tirez pas sur le câble pour retirer la fiche de 
la prise.

3. ATTENTION : Risque d'électrocution. Le câble flexible externe, la fiche ou l'interrupteur de cette 
lampe ne peuvent pas être remplacés. Si l'une de ces pièces est endommagée, débranchez-la du 
secteur. La lampe doit être détruite.

4. Si l'appareil s'arrête subitement ou semble dysfonctionner, coupez l'alimentation électrique, 
débranchez-le cordon dèalimentation et arrêtez immédiatement de l'utiliser lèappareil. Consultez 
un professionnel pour rectifier la panne ou effectuer des réparations.

5. Couper l'alimentation électrique ou débrancher de la prise de courant lorsqu'elle n'est pas utilisé, 
avant de nettoyer ou de changer d'accessoires.

6. Évitez de positionner l'appareil à un endroit où le câble d'alimentation pourrait être 
accidentellement coincé ou endommagé.

7. Gardez l'appareil et le câble à l'écart des sources de chaleur, des objets tranchants ou de tout ce 
qui pourrait causer des dommages.

8. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de brancher l'alimentation secteur.

9. Sachez que certaines surfaces peuvent devenir chaudes. Ne touchez pas les surfaces chaudes et 
surveillez les autres en conséquence.

10. Ce produit n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

11. Les enfants doivent être surveillés en tout temps lorsqu'ils sont à proximité d'un appareil 
électrique.

12. Pour éviter les chocs électriques, ne laissez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche 
entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.

13. Ne touchez jamais à un appareil tombé dans l'eau. Éteignez immédiatement l'alimentation 
électrique et débranchez-la. Ne pas réutiliser le produit tant qu'il n'a pas été inspecté et approuvé 
par un électricien qualifié.

14. Assurez-vous toujours que les mains sont sèches avant d'utiliser ou de régler un interrupteur sur 
le produit ou de toucher à la fiche et les connexions d'alimentation secteur.

15. Pour débrancher, assurez-vous d'abord que toutes les commandes sont en position OFF, puis 
retirez la fiche de l'alimentation électrique.

16. Le cas échéant, maintenez toutes les fentes de ventilation, les filtres, etc. à découverts et dégagés 
des débris. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objets dans les ouvertures.

17. Ne pas utiliser à l'extérieur. Cet appareil a été conçu pour un usage domestique à l'intérieur 
uniquement.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR L'ÉCLAIRAGE:
1. Lisez toutes les instructions pour lèassemblage et lèutilisation avant de le brancher à l'électricité.

2. Nèutilisez que l'ampoule recommandée, comme indiqué sur le support de lampe et / ou 
l'étiquette.

3. N'utilisez jamais une ampoule dont la capacité est supérieure à la capacité recommandée.

4. Les ampoules deviennent très chaudes en quelques secondes. N'essayez pas de toucher 
l'ampoule lorsque la lampe est allumée et surveillez les autres en conséquence.

5. Avant de nettoyer ou de remplacer une ampoule défectueuse, éteignez la lampe et débranchez-la 
de la prise de courant. Laissez l'ampoule refroidir pendant au moins 10 minutes, avant de la 
toucher et d'effectuer le changement.

6. Assurez-vous que la nouvelle ampoule est bien fixée dans le support avant de rebrancher 
l'alimentation électrique.

7. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

SPÉCIFICATION DE PRODUIT:
Tension évaluée: 120v ~ 60Hz
Cette lampe exige: 1 x Max 60W E26, Vis Edison pour douille E26 (non incluse)

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION:
1. Attention : Assemblez complètement la lampe avant de la connecter 

à l'alimentation électrique.

2. Installez l'ampoule dans le support de lampe.

3. Vérifiez que tous les composants ont été assemblés correctement.

4. Connectez-vous à l'alimentation secteur.

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE:
CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE 
D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE FAMILIERE 
AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT 
ET LES DANGERS IMPLIQUÉS.


