Before you begin, ask an Adult to set-up your lamp by doing
the following:
1. Remove the lamp from the packaging.
2. Set the lamp base on a flat floor, away from any flammable
materials. Screw the pole 1 to the base, screw the pole 2 to
the pole 1, screw the pole 3 to pole 2.
3. Insert a E12 40 Watt (Maximum) standard/ frosted regular
lightbulb (not include) in to the lamp socket by turning it
clockwise.
NOTE: DO NOT over-rotate the bulb as it may shatter and
cause bodily injury.
4. Plug the lamp into a nearby 120 AC wall outlet.
6. DO NOT stretch the cord across areas where people walk.
7. DO NOT allow children, adults or pets in areas in which the
lamp can accidently pulled off the table.
8. Switch the lamp ON.

WARNING: To reduce the risk of burns, fire,
electric shock or injury to persons, this furnishing
has a polarized plug (one blade is wider than the
other). 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 to install the proper outlet.
Do not change the plug in any way.

CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE
-USE 40 WATT OR SMALLER,
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ! À CONSERVER
Avant de commencer, demande à un adulte de monter la lampe
en respectant les étapes suivantes :
1. Retirez la lampe de son emballage.
2. Installez le pied de la lampe sur une surface plane, loin de tout
matériau inflammable. Vissez la pôle 1 à la base, vissez la pôle 2 à
le pôle 1, vissez la pôle 3 au pôle 2.
3. Insérez une ampoule standard/dépolie E12 40 watts maximum
(non fournie) dans la douille en la vissant dans le sens horaire.
REMARQUE : NE vissez PAS trop l'ampoule au risque de la
briser et de vous blesser.
5. Branchez la lampe à une prise secteur murale 120 V à
proximité.
6. NE placez PAS le câble dans des zones de passage.
7. Faites attention à ce qu'aucun enfant, adulte ou animal ne
renverse la lampe par accident.
8. Allumez la lampe.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de
brûlure, de choc électrique ou de blessure, cette
lampe est dotée d'une prise polarisée (une broche
est plus large que l'autre). Cette prise ne peut être
branchée que d'une seule façon. Si vous ne
parvenez pas à brancher la prise, retournez-la. Si
vous n'y parvenez toujours pas, contactez un
électricien qualifié pour installer la bonne prise

ATTENTION :
POUR RÉDUIRE LE RISQUE
D'INCENDIE, UTILISEZ UNE
DE 40

REMPLACER UNE AMPOULE
Faites glisser l'interrupteur d'alimentation en position OFF.
Débranchez la lampe et laissez-la refroidir avant de la manipuler.
Retirez l'ampoule refroidie en la dévissant dans le sens anti-horaire.
Insérez une ampoule standard/dépolie E12 40 watts maximum (non fournie) dans la douille en la vissant dans le sens horaire.
REMARQUE : NE vissez PAS trop l'ampoule au risque de la briser et de vous blesser.
Rebranchez la lampe et faites glisser l'interrupteur d'alimentation en position ON.

AVERTISSEMENT :

N'ESSAYEZ PAS DE REMPLACER UNE AMPOULE JUSTE APRÈS QU'ELLE A GRILLÉ NI JUSTE APRÈS L'AVOIR ÉTEINTE. L'AMPOULE
CHAUFFE LORSQU'ELLE EST UTILISÉE ! AVANT DE REMPLACER L'AMPOULE, ÉTEIGNEZ LA LAMPE ET ASSUREZ-VOUS QUE LE
CÂBLE D'ALIMENTATION EST DÉBRANCHÉ.

REMARQUES IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : CECI EST UNE LAMPE
ÉLECTRIQUE, ET NON UN JOUET ! POUR RÉDUIRE LE
RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE
BLESSURE, ELLE NE DEVRAIT NI ÊTRE UTILISÉE NI
PLACÉE DANS DES ENDROITS OÙ LES ENFANTS
PEUVENT L'ATTEINDRE.
ATTENTION : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1. Éteignez et débranchez la lampe et laissez l'ampoule refroidir avant de la remplacer
2. Faites attention car l'ampoule se RÉCHAUFFE rapidement !
3. Ne manipulez l'interrupteur, le câble et la prise que lorsque vous branchez et allumez ou éteignez la lampe.
4. NE touchez PAS la douille car elle peut être chaude.
5. NE restez PAS près de la lumière si vous avez chaud.
6. NE regardez PAS directement la lampe allumée.
7. Maintenez la lampe à distance des matériaux inflammables.
8. N'utilisez que des ampoules 40 watts ou moins.
9. NE touchez JAMAIS l'ampoule. Utilisez un chiffon doux pour la retirer ou la remplacer car les impuretés de la peau peuvent l'endommager.
10. Cette lampe portative ne convient qu'à un usage domestique.
11. N'utilisez PAS cette lampe près de l'eau ou d'une surface humide.
12. N'utilisez PAS cette lampe si le câble, la prise ou toute autre pièce est endommagée. Faites-la réparer ou remplacer par le fabricant, son représentant
ou toute personne qualifiée.
13. Ne nettoyez que les surfaces externes et l'abat-jour à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez jamais de lavette ni de produit nettoyant abrasif ou chimique.
14. Débranchez la lampe avant de la nettoyer.
15. NE touchez PAS l'ampoule lorsqu'elle est allumée car elle CHAUFFE lorsqu'elle est utilisée.

