L’OISEAU GUIRLANDE SUSPENDUE PM
Fiche technique / Notice de montage
Assembly Notice

L’OISEAU - GUIRLANDE SUSPENDUE
- Dimensions : 80 x 25 x 250 cm
- 3 lampes LED type E14 - 400 Lumen - 2700 Kelvin
- Puissance max : 3 x 4 W - Tension : 230 V
- Dimmable
- Matières: Papier japonais, câble acier, cordon électrique cristal, boule
acier, structure acier peint, interrupteur à pied transparent.
- Entretien : Épousseter régulièrement avec un plumeau naturel ou une
Micro fibre.
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NOTE: 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.

L’OISEAU - HANGING GARLAND
- Size : 80 x 25 x 250 cm
- 1 Lamp LED type E14 - 400 Lumen - 2700 Kelvin
- Power max : 4 W - Voltage : 230 V
- Dimmable
- Materials: Japanese paper, steel cables, crystal electric cord, steel ball,
painted steel structure, transparent foot switch
- Maintenance : Dust regularly with a feather duster or a microfiber.
NOTE : TO CHANGE THE BULB, HOLD THE FITTING WITH ONE
HAND AND CHANGE THE BULB WITH THE OTHER HAND.
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INSTALLATION DU LUMINAIRE
10 cm

- Déballer délicatement le luminaire.
- Marquer trois points au plafond suivant la figure 1, puis viser
la partie haute des «coulistops» (figure 3)

N°1N

6,5 cm

- Suspendre la structure en visant les parties basse des coulistops (figure 3)
- Enfiler le premier oiseau par le bas, en le faisant passer dans
la bille d’acier en premier, la prise électrique, et le faire remonter pour l’aimanté à la structure électrique du haut. Le trou
comportant les aimants doit être au dessus. (figure 2/4)
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Vue de dessous N°3

- Faire la même chose pour les deux autres abats jour.
- Mettre les 3 ampoules fournies.

Partie haute

- Mettre les caches papier aimantés selon la figure 3, un au
dessus (2 aimants), et un en dessous (1 aimant).
- Vous pouvez régler l’inclinaison des abats jour en tirant les
câbles à l’interieur des coulistops (figure 3).

LAMP SET UP
- Carefully unpack the luminaire.
- Mark three points on the ceiling as shown in figure 1, then aim
at the top of the «coulistops» (figure 3)
- Suspend the structure by aiming at the lower parts of the
coulistops (figure 3)
- Thread the first bird from the bottom, passing it through the
steel ball first, the electrical socket, and then bring it up to be
magnetized to the top electrical structure. The hole with the
magnets should be on top.
- Do the same thing for the two other lampshades.
- Put the 3 bulbs provided.

Partie basse

(figure 2)

- Put the magnetic paper covers as shown in figure 3, one on
top (2 magnets), and one on the bottom (1 magnet).
- You can adjust the inclination of the lampshades by pulling
the cables inside the coulistops (figure 3).

Tirer pour ajuster
Pull to adjust

Appuyer pour débloquer
Press to unlock

(figure 3)
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(figure 4)

(figure 5)
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