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Supplied material  /  Matériel fourni

0514

1.  Allen key   /  Clé allen

2.  Installation components bag   /   Sachet d’accessoires d´installation

1 2 3

Technical specifications  /  Caractéristiques techniques 

Net Weight  /  Poids net  2.20lbs.

0514

50-60 Hz

1x LED   2.1W   700mA

1x A19 Led Lamp 8W.

1 un.

3.  Shade  /  Diffuseur

1 un.

1 un.

4.  Lighting fixture  /  Structure du luminaire 1 un.

4
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Caution
Before assembling and installing this product, carefully 
read the following:

 - CAUTION: To avoid possible electrical shock, make 
certain electricity is shut off at main panel before wiring.

 - This product must be installed in accordance with the 
national and local electrical codes. If you are not familiar 
with wiring, you should use a qualified electrician to 
avoid hazards involved.

 - Never use a bulb with a wattage exceeding the 
recommended one. Always use a bulb with the 
recommended wattage or lower.

 - If the steel cable or the power cord of this lamp is 
damaged, it must be replaced only by the manufacturer 
or their technical service or by a person capacitated to 
this effect to avoid any risk.

 - To install on the wall or ceiling, always choose the most 
adequate fixing tools for the wall or ceiling material.

 - This lamp is for indoor use only, excluding bathrooms or 
any type of damp surface.

 - We recommend reading the manual before installing the 
lamp. Keep these instructions for future reference.

 - All electronic products and batteries must be taken 
to separate waste collection points at the end of their 
working lives, they must not be disposed of in normal 
household waste. It is the responsability of the user to 
dispose of the equipment using a designated collection 
point or service for separate recycling of waste electrical 
and electronic equipment (WEEE) and batteries 
according to local laws.

Attention
Avant de procéder à l'assemblage et à l'installation 
de ce luminaire, lisez attentivement les considérations 
suivantes:

 - ATTENTION: avant de réaliser toute connexion 
électrique, vérifiez que le courant au compteur de votre 
installation est bien coupé, afin d'éviter de possibles 
décharges électriques.

 - L'installation électrique de ce produit doit être conforme 
aux normes électriques nationales ou locales. Si vous 
n'êtes pas habitué aux travaux d'électricité, lors de cette 
installation, veuillez employer les services d'un électricien 
qualifié dans le but d'éviter les dangers qu'elle implique.

 - Une ampoule de puissance supérieure à la puissance 
indiquée ne doit en aucun cas être utilisée. Utilisez 
toujours l’ampoule recommandée ou une ampoule de 
puissance inférieure. 

 - En cas de détérioration, le câble flexible ou cordon 
d’alimentation de ce luminaire ne devra être remplacé 
que par le fabricant, son service technique, ou toute 
autre personne de qualification équivalente, afin d’éviter 
tout risque.

 - Pour fixer le luminaire au mur ou au plafond, utilisez les 
éléments de fixation les mieux adaptés au support. 

 - Ce luminaire est exclusivement destiné à une utilisation 
en intérieur, à l’exception des salles de bain et autre 
environnement humide.

 - Nous vous recommandons de lire attentivement ces 
instructions avant d’installer le luminaire. Conservez-les 
en vue d’une éventuelle consultation ultérieure.

 - Tous les produits électroniques et toutes les batteries 
doivent être apportés à des points de collecte distincts de 
ceux des orsures ménagères normales lorsqu´ils arrivent 
en fin de vie. Il incombe à l´utilisateur de se débarraser de 
l´equipement dans un point de collecte ou auprès d´un 
service spécifiquement désignés pour le recyclage des 
déchets électriques et des équipements électroniques 
(DEEE) ainsi que des batteries, dans le respect de la 
législation locale.

Product protected against 
solid object as big as or 
bigger than 1/2".   No pro-
tection against water.

Produit protégé contre les 
intrusions de corps solides 
de taille égale ou supé-
rieure à 1/2". Non protégé 
contre l’eau.

Voltage range:
120V

Gamme de tension :
120V

Alternating current. 

Courant alternatif.

This lamp is for indoor use 
only, excluding bathrooms 
or any type of damp surface.

Cette lampe est 
exclusivement destinée à 
une utilisation en intérieur, à 
l’exclusion des salles de bain 
et de tout type de surface 
humide.
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1. Making certain that the threads of the cross bar screws are 
pointing away from the wall, secure the round cross bar (R) to the 
junction box using the mounting screws (S1).

2. Unfasten the dowels (A) to release the counter-plaque (B). 
Connect the white fixture wire to the white wire of the supply cir-
cuit. Connect the black fixture wire to the black wire of the supply 
circuit. Secure with the wire nuts (N) and tape connections with 
electrical tape. Connect the fixture copper ground wire and the su-
pply ground wire to the ground screw on the round cross bar using 
the ground terminal.

Push the connections and all excess wire to the interior of the junc-
tion box. Spread the electrical splices on the so that the black wires 
are on one side of the junction box and the white wires on the other.

Secure the counter-plaque (B) to the round cross bar using the 
screws (S2).

FR

1. Vérifiez que les pointes des vis de la barre transversale sont bien 
dirigées vers le mur. Fixez la  traverse universelle ronde (R) au boî-
tier de raccordement à l'aide des vis de montage (S1). 

2. Desserrez les vis à pans creux (A) pour séparer la plaque arrière de 
fixation (B). Connectez le câble blanc du luminaire au câble blanc de 
votre installation électrique à l'aide d'un capuchon de jonction (N) 
et recouvrez-le de ruban adhésif d'électricien. Connectez ensuite le 
câble noir du luminaire au câble noir de votre installation électrique à 
l'aide d'un capuchon de jonction (N) et recouvrez-le de ruban adhé-
sif d'électricien. Connectez le câble de la prise de terre de l'appareil 
au câble de la prise de terre du circuit d'alimentation générale sur la 
traverse universelle ronde en utilisant la borne de terre.

Poussez les branchements et l’excès de câble à l’intérieur du boîtier 
de raccordement. Distribuez les branchements électriques sur la tra-
verse universelle ronde (R) de sorte que les câbles noirs soient situés 
d’un côté du boîtier de raccordement et les blancs de l’autre.

Fixez la plaque arrière (B) à la traverse universelle ronde à l'aide des 
vis (S2).
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3. Fix the base (C) to the counter-plate (B) fastening the dowels (A). 
In this way the lamp will be fixed to the wall.

4. Unscrew the 2 screws (D) from shade.

5. After installing the bulb, position the shade on the plaque (E) and 
fix it with the supplied screws (D).

NOTE: The spotlight (F) is orientable as indicated by the arrow.

FR

3. Fixez la structure du luminaire (C) à la plaque arrière (B) en res-
serrant les vis à pans creux (A). Ainsi le luminaire est fixé au mur.

4. Dévissez les deux vis (D) de l'abat-jour.

5. Après avoir installé l'ampoule, replacez l'abat-jour sur le support 
(E) et fixez-le à l'aide des vis fournies (D). 

NOTE : le faisceau lumineux (F) est orientable, comme l'indique la 
flèche.
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6. To adjust the stiffness of the movement, first remove the cover as 
shown in the illustration. Second, make the necessary adjustment 
using a 3/8" socket spanner and finally replace the cover.

FR

6. Pour régler la rigidité du mouvement, retirez d’abord le bouchon 
comme il est indiqué sur le schéma. Ensuite, effectuez le réglage 
nécessaire à l'aide d'une clé à douille de 3/8" et replacez le bouchon.
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7. IMPORTANT: The arm is perfectly assembled, but if these come a 
little loose in time, you can adjust them by doing the following:

1- Remove the peg (G) using the supplied Allen key.

2- Use the Allen key to tighten the inner nut (H) through the slot on 
the lower side of the arm.

3- Replace the peg (H).

FR

7. IMPORTANT : le bras du luminaire est parfaitement ajusté, mais 
il se peut qu'à l'usage il y ait besoin de le réajuster légèrement de la 
manière suivante :

1- Retirez la vis à pans creux (G) à l’aide de la clé Allen fournie 
située sur la partie inférieure du bras. 

2- Avec la même clé Allen serrez la vis interne (H).

3- Replacez la vis à pans creux (H).



Maintenance
Use a slightly-wet cotton cloth for cleaning.

In case of malfunction or damage, please contact the retailer 
who sold the lamp.

Entretien
Pour nettoyer le luminaire, utilisez un chiffon en coton légèrement 
humidifié d’eau.

En cas d’incident ou de non fonctionnement du luminaire, con-
tactez directement l’établissement où vous l’avez acheté.


