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Mode d’emploi et conseils de sécurité  (à lire et à conserver) 

 

Ce luminaire est fabriqué selon les directives et les normes européennes relatives 

à la qualité et à la sécurité des appareils d’éclairage. Une déclaration de 

conformité CE est téléchargeable sur notre site. 

 

Description du luminaire 

Luminaire à poser sur un meuble ou sur le sol. Une photo, un dessin et une 

description plus complète du luminaire sont disponibles sur notre site. 

 

Protection de l’Environnement 

Nos emballages sont constitués à 100% de matériaux recyclables ou réutilisables. 

Les ampoules usagées sont à déposer à la déchetterie. L’appareil est constitué 

essentiellement de laiton massif. Ce métal ainsi que d’autres éléments sont 

entièrement recyclables. En fin de vie, si vous déposez cet appareil à la 

déchetterie, chaque métal sera refondu et réintégré dans du métal neuf. 

 

Installation du luminaire 

Ce luminaire est destiné à un usage intérieur, il doit être installé à l’abri de 

l’humidité, des éclaboussures et à l’écart de sources de chaleur. Il peut être placé 

sur toute surface inflammable.  

Déballez soigneusement chaque élément qui compose le luminaire. 

Si vous avez un doute concernant l’installation de ce luminaire, consultez un 

électricien qualifié. 

 

Placement ou remplacement d’une ampoule 

Veillez à ce que votre installation électrique soit hors tension pendant cette 

opération. Si nécessaire, laissez l’ancienne ampoule se refroidir pendant 10 

minutes avant de la retirer. Placez sans forcer la nouvelle ampoule dans la 

douille. Ne la touchez pas directement avec vos doigts mais par l’intermédiaire 

d’un chiffon (les marques de doigts peuvent réduire la durée de vie d’une 

ampoule). Soyez toujours attentif, pour le choix d’une ampoule, à ne jamais 

dépasser la puissance (W) maximale autorisée, indiquée sur les étiquettes du 

luminaire. Si une ampoule LED, fixée dans ce luminaire est défectueuse, veuillez 

contacter votre distributeur. 

 

Entretien de votre luminaire 

Des dépôts apparaissent sur votre luminaire, ils sont dus à des particules de 

fumée ou de poussières qui, présentes dans l’air, sont attirées par la chaleur 

dégagée par l’ampoule. Pour l’entretien, laissez refroidir le luminaire (10 

minutes) et veillez à ce que votre installation électrique soit hors tension. 

Nettoyez l’armature avec un essuie-tout imbibé d’un produit pour nettoyer les 

vitres. N’utilisez jamais de produits abrasifs, corrosifs ou dilutifs. Ne plongez pas 

le luminaire dans l’eau. Si les fils électriques de ce luminaire sont endommagés, 

ils doivent être remplacés par un électricien qualifié. Ce luminaire ne doit pas 

être modifié, cela peut rendre son utilisation dangereuse. 
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