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LAMPE À SUSPENDRE

Notice de montage :
En suivant les indications ci-dessous, tout devrait bien se passer. Et à deux, c’est toujours mieux !

Conseils de montage,
d’entretien et d’utilisation :

Avec Gone’s,
prenez soin de la planète !

Félicitation, vous avez la Flanelle !

Sans vouloir vous commander, vous
êtes responsable de l’évacuation de vos
équipements usagés, et à cet effet vous êtes
tenu de les remettre dans un point de collecte
agréé pour le recyclage des équipements
électriques et électroniques.

Alors prenez-en soin et lors du déballage
posez les pièces sur une surface souple pour
éviter de les endommager.
câble pour connection à la terre
barre de fixation du pavillon à visser
au plafond (2 vis)
connecteur

serre-câble 1

pavillon en métal à visser

Cette lampe est prévue pour une utilisation
en intérieur et dans des endroits secs
uniquement. Bien qu’elle soit en béton, votre
Flanelle ne peut résister à des chocs trop
importants. En cas de chute, attention aux
éclats de béton et aux coupures !
Ne la branchez pas tant que celle-ci n’est pas
entièrement et correctement assemblée.
Pour que votre Flanelle reste belle, veillez à
la dépoussiérer avec un chiffon humide sans
produit nettoyant.
Ne la branchez pas si le cordon est
endommagé. Si votre Flanelle ne fonctionne
pas correctement, si elle est tombée, a été
endommagée, ou est restée en extérieur, ne
l’utilisez pas.
Pour rester en forme, coupez le courant avant
de changer l’ampoule.
Pour conclure, soyez raisonnable, utilisez
votre Flanelle dans les conditions normales
d’utilisation!

Contact :
Si vous rencontrez des problèmes avec votre
Flanelle ou que vous souhaitez simplement
nous transmettre vos commentaires ou vos
suggestions, veuillez nous contacter par email
à l’adresse : serviceclient@gones.fr.

NE PAS METTRE À LA PORTÉE D’ENFANTS
DE MOINS DE 10 ANS.

serre-câble 2

Coupez le courant puis passez le fil dans les différents
éléments dans l’ordre ci-dessus.
Ajustez le fil à la longueur souhaitée puis serrez le
serre-câble 2 à l’aide d’un petit tournevis plat.
Une fois la barre de fixation vissée au plafond,
connectez les câbles avec le connecteur.
Enfin, vissez le pavillon métallique à la barre de
fixationgrâce aux 2 vis de chaque côté.
Les dessins présents sur cette notice de montage ne sont pas contractuels.
N’utilisez que des ampoules à faible émission
de chaleur de type leds ou fluocompactes (CFL).

Luminaire Classe II
220-240V 25W MAX Culot E14

