
ATTENTION:  NE BRANCHEZ PAS LA LAMPE AVANT DE 
COMPLÉTER L’INSTALLAITON.

INSTALLTION ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
ATTENTION                             

ASSEMBLAGE                            

GÉNÉRAL

AVERTISSEMENT: SOYEZ CERTAIN QUE LE COURANT A ÉTÉ
COUPÉ À L'INTERRUPTEUR DU CIRCUIT OU EN ENLEVANT LE
FUSIBLE CORRESPONDANT DANS LA BOÎTE.

YVous n'aurez pas besoin d'outil éspéciale pour installer ce meuble.
Suivez bien les instructions en observant son ordre. Il ne faut jamais
pendre ce meuble des fils éléctriques de maison ou d'installer un
meuble du rafle d'un plaffond qui contient un chauffage rayonnant.
Lisez bien toutes les instructions.  Si vous n'êtes pas sur de
l'installation vous êtes prié de consulter un éléctricien certifié.
ATTENTION: Il est essentiel que le câblage soit en ordre pour que
la lampe fonctione bien.

Prennez soin en sortant le meuble du carton. Veuilliez verifier que
vous avez reçu tous les parties qui sont representés dans l'exemple
1. Faites attention de ne pas perdre les parties. Vous aurez besoin de
tous les parties pour l'assemblage.

ÉTAPE 1

Cet appareil possède un fiche polarisée (une lame est plus
alrge que l'autre). Pa r mesure de sécurité, cette fiche dans
une prise d'une seule façon.  Si la fiche ne s'insère pas à fond
dans la prise, inverser la fiche.  Si elle ne s'insère toujours
pas, contacter un éléctricien certifié.  Ne pas tenter de
contourner cet élément de sécurité.

FICHE POLARISÉE

NETTOYAGE                           

COMMANDE DE REPLACEMENTS                       

Pour nettoyer, essuyez le meuble avec un torchon doux. Le verre se
nettoie avec un savon doux. Nettoyez jamais avec quelque chose
d'abrasif.

Conservez ce feuil comme point de référence, et si par hasard vous
aurez besoin de commander des remplacements. Les remplacements
se commandent au magasin. Il faut se rappeler du langage précis
pour commander les remplacements.

ASSEMBLAGE FINAL

Installez l'abat-jour (B) sur le manchon. Assurez-le avec la bague de
fixation (C).

ÉTAPE 2

Installez la lampe.

ÉTAPE 1
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Conservez cette feuille dans vos dossiers 
pour consultation ultérieure. 
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Ca peut arriver que les exemples ne corréspondent pas
exactement à ce meuble, mais les intsructions corréspondent
exactement à ce meuble.

 


