CRISTAL - LAMPE À POSER
Fiche technique / Notice de montage
Assembly Notice
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CRISTAL L/ CRISTAL H/ CRISTAL B
Lampe à poser

CRISTAL L/ CRISTAL H/ CRISTAL B
Table lamp

CRISTAL H&L
Puissance max : 15w E14 hauteur max 10 cm
Tension : 230V
CRISTAL B
Puissance max : 11w E14 hauteur max 10 cm
Tension : 230V
Matières : Papier japonais, cordon d’alimentation gainé
tissu ivoire, cache domino en papier.
Entretien : Épousseter régulièrement avec un plumeau
naturel ou une microfibre.

CRISTAL H&L
Power max : 15w E14 max 10 cm
Voltage: 230V
CRISTAL B
Power max : 11w E14 max 10 cm
Voltage: 230V
Matérials: Japanese paper, electric cord covered
with ivory fabric, paper domino mask.
Maintenance : Dust regularly with a feather duster
or a microfiber.

Simplicité géométrique.
La disposition graphique et rayonnante des bandelettes
souligne la pureté des formes.

Geometrical simplicity.
The arrangement refined and radiant of the strips
underlines the purity of the forms.

1.

INSTALLATION DU LUMINAIRE
- Déballer délicatement le luminaire.
MONTAGE DE L’ABAT JOUR
- L’abat jour est aimanté sur le support métallique.
Décrocher du support
- Mettre l’ampoule et repositionner l’abat jour sur le support.
Note: Débrancher le luminaire pour changer l’ampoule, tenir la douille
d’une main et changer l’ampoule avec l’autre main.
Attention risque de brûlure si l’ampoule est chaude.
Toute réparation devra être effectuée par un professionnel.

LAMP SET UP
- Delicatly take out the lamp from its packaging.
LAMP SHADE SET UP
- The lamp shade is fixed with magnets to the metal plate.
Take off the plate. Put in the bulb.
Note: Switch off the lamp to change the bulb, hold the fitting with one
hand and change the bulb with the other hand.
We remind you for your safety, any reparation of the electrical system
must be done by a professionnal.
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