Lampe de bureau blindée Danell « Architecte »
Le contenu de cette lampe est fourni dans 4 emballages différents : un pour la lampe, un pour le réflecteur,
un pour la pince et un pour les accessoires (notice, douille céramique, capsule G9, spire de blindage).

Montage du réflecteur
Veuillez insérer le réflecteur sur l’extrémité de la lampe comme indiqué sur la figure
ci-contre, et le tourner vers la droite pour le fixer.

Fixation de la lampe
Avec une pince
Vissez la pince sur le bureau ou la table (épaisseur maximum 70 mm) et insérez la
lampe dans son emplacement. Fixez-là à l’aide de la petite vis anti-arrachement se
trouvant sur le côté. Attention : si vous ne vissez pas assez serré, la lampe peut encore
tourner.
Avec le pied (en option)
Prévoyez suffisamment d’espace sur votre plan de travail ou au sol. Insérez la lampe dans
son emplacement. Fixez-là à l’aide de la petite vis anti-arrachement se trouvant sur le côté.
Attention : si vous ne vissez pas assez serré, la lampe peut encore tourner.

Réglage des bras de la lampe
Les 2 écrous papillons présents sur les articulations de la
lampe permettent de maintenir les bras dans la position
choisie. Pour changer de position, desserrez les écrous,
réglez les bras sur une autre position et resserrez-les.

Mise en place de la douille céramique, de la capsule G9 et de la spire
de blindage.
Attention : avant toute manipulation, veuillez débrancher la lampe.
Vissez la douille céramique.
Insérez la capsule G9 dans la fente, en prenant garde de ne pas la toucher avec les
doigts en vous servant du petit sachet de protection (des traces de doigts sur la
capsule réduisent la luminosité).
Vissez ensuite la spire de blindage.
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Remplacement de la capsule G9
Attention : avant toute manipulation, veuillez débrancher la lampe.
Le réflecteur chauffe lors de l'utilisation de la lampe. Laissez refroidir le tout avant intervention.
• Dévisser la spire
• Changer la capsule et revisser la spire
• Utiliser des capsules halogène G9 60 W max.

Informations techniques
Câble blindé de 2 m de long
Blindage et spire brevetés
Culot E27, ampoule capsule halogène G9 60 W max
Pince robuste avec protection pour plan jusqu’à 70 mm d’épaisseur
Longueur du bras environ 100 cm
Protection classe 1, certifiée CE, F

Précautions d'emploi
Toute modification ou intervention sur une installation ou un appareil électrique doit être réalisée par un
professionnel, appareil débranché ou circuit coupé (et dans ce cas, vérifié).
Tenez cette lampe hors de portée des enfants et des animaux.
Utilisez-la de préférence dans un endroit sec. Essuyez avec un chiffon sec.

Choix de Vie SARL est importateur exclusif pour la France des produits blindés Danell
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