1680F-BK-PC &1680F-BK-VB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS POUR I’ASSEMBLAGE
1. Déballezsoigneusementtoutes les pièces du carton
d’emballage.
2. Fixez le tube du bas de la lampe (C) dans le pied de la
lampe (D) jusqu'àcequ'ilsoitbienserré.
3. Fixez le tube du bas de la lampe (B) dans le tube du
bas de la lampe (C) jusqu'àcequ'ilsoitbienserré.
4. Fixez le tube du haut de la lampe (A) dans le tube du
milieu de la lampe (B) jusqu'àcequ'ilsoitbienserré.
5. Insérez deux (2) ampoule standard incandescente de

1. Unpack all parts from carton carefully.
2. Thread Bottom Metal Tube (C) onto Base
(D) until tightened.
3. Thread Center Metal Tube(B) onto Bottom
Metal Tube (C) until tightened.
4. Thread the Assembly Socket (A) onto
Center Metal Tube (B) until tighened.
5. Use 2pc 60W (maximum) Type A bulb (not
included).

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS
This portable lamp has a polarized plug (one prong
is wider than the other.) This plug will only fit in a
polarized outlet one way. If the plug does not fit
fully in the outlet reverse the plug. If it still does not
fit contact a qualified electrician. Never use with an
extension cord unless the plug can be fully inserted.

Type A de 60 Watts maximum (non fournie) dans la
d ill
Bulb/Ampoule Max 60W
(Not included/ non unclus)
LED compatible

INSTRUCTIONS IMPORTANTES
Cette lampe portative est munie d’une fiche polarisée (une lame
est plus large que l’autre). Cette fiche s’insère d’un seul sens
dans la prise de courant. Si la fiche ne s’insère pas
complètement, inverser la fiche. Si elle ne s’insère pas encore,
contacter un électricien qualifié. Ne jamais utiliser une corde
d’extension à moins que la fiche s’y insère complètement. Il est
important de respecter cette mesure de sécurité.

CAUTION: To reduce the risk of electric

MISE EN GARDE: Afin de réduire les risques

shock and a burn during relamping, disconnect
power to the unit and let bulb cool before relamping
To avoid risk of fire, do not allow curtains and other
combustible materials to come in contact with the

d’électrocution et de brûlure pendant le remplacement de
l’ampoule, déconnecter l’alimentation avant de la changer et
laisser refroidir. Pour éviter les risques de feu, ne pas placer
le luminaire près des rideaux ou autres matériaux
combustibles qui pourraient entrer en contact avec l’ampoule.
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