CUMULUS POULIE
Fiche technique / Notice de montage
Assembly Notice

CUMULUS - SUSPENSION POULIE
- Dimensions abat-jour : 80 x 60 x 31 cm
- 1 Lampe LED type E27 - 1060 Lumen - 2700 Kelvin
- Puissance max : 12 Watt - Tension : 230V
- Dimmable
- Matières : Papier japonais, câble rond gainé tissu, poulie acier inox, galet
en fonte de zamak noir, interrupteur et prise transparents.
Couleur câble au choix : écru, noir ou rouge longueur 8m.
- Entretien : Épousseter régulièrement avec un plumeau naturel ou une
micro fibre.
Un abat-jour Cumulus est suspendu à une poulie par un câble gainé en
tissu noir, écru, ou rouge. Un galet en fonte noir sert de contrepoids et
permet le réglage de la hauteur de la lampe.
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.

CUMULUS - HANGING LAMP
- Dimensions lampshade : 80 x 60 x 31 cm
- 1 Lamp LED type E27 - 230 Lumen - 2700 Kelvin
- Power max : 12 Watt - Voltage : 230V
- Dimmable
- Materials : Japanese paper, electrical cable covered in fabric, inox pulley,
black zamak pebble, transparent switch and plug.
Electrical cable covered with fabric : length 8m, available in red, black or
natural.
- Maintenance : Dust regularly with the aid of a feather duster or a microfiber.
A Cumulus lampshade is suspended from a pulley by a cable sheathed in
black, ecru, or red fabric. A black cast iron roller serves as a counterweight
and allows the height of the lamp to be adjusted.
NOTE: TO CHANGE THE BULB, HOLD THE SOCKET WITH ONE HAND
AND CHANGE THE BULB WITH THE OTHER HAND.
CAUTION RISK OF BURNS IF THE BULB IS HOT.
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INSTALLATION DU LUMINAIRE
- Déballer délicatement le luminaire de son carton.
- Fixer la poulie à un crochet adapté fixé au plafond.
(figure 1)
- Poser le galet en fonte au sol ou sur un meuble.

MONTAGE DE L’ABAT-JOUR
- Accrocher l’abat jour à la structure métallique en enfilant les deux brins
de rotin successivement à travers le trou de l’abat jour, les deux boucles
de la structure métallique puis ressortir par le trou opposé de l’abat-jour.
(figure 2)
- Pour changer l’ampoule faire l’opération inverse.
- Brancher le luminaire sur un prise.

LAMP SET UP
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- Delicatly take out the lamp from its packaging
- Hang the pulley to a strong hook
(figure 1)

LAMP SHADE SET UP
- Hang the lamp shade to the metalic structure with the two rattan strands.
Stick successively the rattan strands through the paper lamp, the metal
structure out through the paper lamp opposite hole.
(figure 2)
- Plug in the lamp into a floor socket.
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