Montage de la suspension
Cerf-Volant
Kite Ceiling Light assembly instructions

?

UNE QUESTION ? Contacgtez-nous au +33(0)6 52 35 83 55
NEED HELP ? Contact us at +33(0)6 52 35 83 55
Pour ce luminaire, nous vous recommandons une ampoule E27 de type LED (20W max)
For this light, we recommend an E27 bulb type LED (20W max)
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Marquer fortement les plis

Dévisser la bague de la douille

Insérer la douille

Fold strongly

Unscrew the ring from the socket

Insert the socket
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Plier /Fold

Revisser la bague de la douille
Screw the ring back to the socket
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Zoom
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Zoom

x4
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Insérer/Insert

Clipser/Clip
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x4

Clipser/Clip
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Clipser/Clip
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Clipser/Clip
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Clipser/Clip

Attacher la queue au fil électrique
Attached the tail to the electronic component

!

17

Il est indispensable que la queue du cerf-volant
soit attachée au fil électrique pour éviter qu’un enfant
joue avec le luminaire en tirant sur la queue.
The kite’s tail must be attached to the electric wire
to prevent a child play with the light by pulling the tail

Attention !
Merci de tenir hors de portée des enfants les petits éléments et le sachet plastique. Les articles en pièces détachées contiennent de petites pièces ou des angles aigus qui peuvent
être dangereux pour les enfants. Il faut donc être prudent à l'ouverture du sachet et à l'assemblage du produit. Le montage de ce produit doit être effectué par un adulte.
Be Careful !
This light and its content (plastic parts and plastic bags, small elements) needs to be kept away from children. Lights must always be installed by a qualified electrician
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