
Nettoyer les surfaces peintes ou vernies à l’aide d’un chiffon doux
Clean lacquered or varnished surfaces with a soft cloth
Reinigung der Oberfläche nut mit einem zarten Tuch
Gelakte delen reinigen met een zachte doek
Pulire con un panno morbido le superfici dipinte o verniciate.
Limpie las superficies pintadas o barnizadas con un trapo suave

07/15

Attention: dans le cas où le câble externe de cette lampe est endommagé, il doit être remplacé 
exclusivement par le constructeur, ses services techniques ou toute personne qualifiée désignée p
lui, ceci afin d'éviter tout risque. Ce luminaire est exclusivement pour usage intérieur.

Attention: if the external flexible cable or cord of this lamp is damaged, it shall exclusively be replaced 
by the manufacturer, his service agent or any qualified person of his choice in order to avoid any risks. 
This lamp is only for indoor use.
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Ce produit contient une source lumineuse
 de classe d’efficacité énergétique 
This product contains a light source of 
energy efficiency 
class :

 Info réglementation / Regulatory info : 
www.aluminor.fr

La source lumineuse et les appareils de 
commande sont remplaçables par un 

professionnel. Replaceable light source and 
control gear by a professionnal.

Pour tout dysfonctionnement du luminaire, 
contacter Aluminor avant toute intervention.

For any malfunction of the product, 
contact Aluminor before any intervention.
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Nous conseillons la mise place de ce produit
par un installateur qualifié.

We recommend Installation to be 
carried out by qualified personnel. 
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