L’OISEAU PERCHÉ PM
Fiche technique / Notice de montage
Assembly Notice

L’OISEAU - PERCHÉ
- Dimensions : 169 x 80 x 65 cm
- 1 lampe LED type E14 - 400 Lumen - 2700 Kelvin
- Puissance max : 4 W - Tension : 230 V
- Dimmable
- Matières: Papier japonais, tube acier noir satin, drisse noire, cordon
électrique cristal longueur 2,90m avec interrupteur à pied transparent à
2m de la prise transparente.
- Entretien : Épousseter régulièrement avec un plumeau naturel ou une
Micro fibre.
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.
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L’OISEAU - HANGING LAMP
- Size : 169 x 80 x 65 cm
- 1 Lamp LED type E14 - 400 Lumen - 2700 Kelvin
- Power max : 4 W - Voltage : 230 V
- Dimmable
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- Materials: Japanese paper, satin black steel tube, black cord, crystal
electric cord length 2.90m with transparent foot switch 2m from the transparent socket.
- 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

Vue de face

- Déballer délicatement le luminaire.
- Planter le clou fourni à la position souhaitée de la base de la
tige du luminaire. Il servira de blocage pour le tube. Angle du
clou 45° laisser dépasser de 1 cm.
- Fixer les 2 vis symétriquement en suivant le plan ci- contre.
- Positionner la base du tube sur le clou central, puis en maintenant le luminaire, accrocher les deux boucles de suspension
sur les vis.
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- Régler l’inclinaison du tube en faisant coulisser le joint de
blocage des câbles de suspension sur le tube.
(figure 1)

45°

MONTAGE DE L’ABAT-JOUR
Visser une ampoule fournie dans une douille, puis insérer
le sytème dans l’abat jour, puis visser la deuxième ampoule
(figure 2).

Vue de côté

- Aimanter la structure sur les aimants à l’intérieur de l’abat
jour. Régler l’inclinaison de l’abat jour en tirant les câbles à
l’interieur des coulistops (figure 2-3).
-Ajouter le cache en papier aimanté par dessus la structure
électrique. (figure 4)

LAMP SET UP
- Delicatly take out the lamp from its packaging.

(figure 1)

- Hammer the central nail provided at the height you want your
lamp to be. Angle 45°, let 1 cm out of the wall.
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-Hammer the two other nails following the plan.
- Fix the base of the tube over the central nail and hang the two
loops of the cables to the other nails.
-You can choose the angle of the lamp by moving the silicone
rubber that holds the loop around the tube.
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(figure 1)

LAMP SHADE SET UP
Sight a bulb provided in a socket, then insert the system into
the shade, then screw the second bulb (figure 2).
- Magnetize the structure on the magnets inside the
lampshade. Adjust the angle of the shade by pulling the cables
inside the coulistops (figure 2-3).
-Add the magnetic round paper cover over the electrical structure. (figure 4)
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(figure 2)

Appuyer pour débloquer
Press to unlock

Tirer pour ajuster
Pull to adjust

(figure 3)
(figure 4)

