
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Item No. : RDF-001

(1) Carefully remove all parts from box and remove 
all plastic covering from lamp parts.

(2) Place the Lamp Tube (A) on the floor.

(3) Screw the Tube (B) into the Lamp Tube (A) .

(4) Screw the Tube (C) into the Tube (B) .

(5) Insert into the Bulb (D) (Not Included).

Dear Customer,

Congratulations on your purchase of this quality lamp. It has been produced under the highest 
quality standards. Please read carefully the following precautions before using this lamp:

When unpacking and assembling, be careful not to pull wire with full strength, as an incorrect 
connection could result.
Only use the bulb and wattage specified in this instructions or on the label located on the 
socket.
Do not attempt to replace bulb while the lamp is plugged into an electrical outlet.
Do not use outdoors, or near water or other liquids.
Unplug from outlet before removal of any parts and cleaning.
Only use soft cloth for cleaning. Do not use any chemical or abrasive cleaners.
Remove the cellophane cover from shade before use.
During shipment, the socket cover may have become loose. Before inserting bulb, check to see 
that the socket cover is in place.
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Made in China

CAUTION: IMPORTANT SAFETY

 INSTRUCTIONS
This portable lamp has a polarized plug (one 
blade is wider than the other) as a safety feature 
to reduce the risk of electric shock. This plug will fit 
in a polarized outlet only one way. If the plug does 
not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still 
does not fit, contact a qualified electrician. Never 
use with an extension cord unless the plug can be 
fully inserted. Do not alter the plug.
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N  d'article : RDF-001

(1) Enlevez soigneusement toutes les pièces de la 
boîte et enlevez tout le revêtement en plastique des 
pièces de lampe. 

(2) Placez le tube de lampe (A) sur le sol. 

(3) Visser le tube (B) dans le tube de lampe (A). 

(4) Visser le tube (C) dans le tube (B). 

(5) Insérez dans l’ampoule (D) (non incluse).

Cette lampe portative possède une fiche polarisée (une 
lame est plus large que l'autre), qui accroît la sécurité du 
produit en réduisant le risque de décharge électrique. Cette 
fiche ne s'insère que d'une façon dans une prise polarisée. 
Si elle n'entre pas complètement dans la prise, insérer 
dans l'autre sens. Si elle n'entre toujours pas correctement, 
contacter un électricien qualifié. Ne jamais utiliser de 
rallonge sauf si la fiche rentre dans la prise au complet. Ne 
pas modifier la fiche.

Fabriqué en Chine

MISE EN GARDE : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cher Client,

Felicitation sur votre achat de cette lampe.Elle a ete construite avec des standards de qualite
superieure. Prenez le temps de lire soigneusement les precautions suivantes avant l'utilisation
de cette lampe.

En deballant et a l'assemblage, faites attention de pas tirer le fil trop fort, puisqu'une
mauvaise connexion peut se produire.

Ne seulement utiliser une meme ampoule et avec un wattheure specifies dans ces instructions
ou sur l'etiquette placee sur la douille.

N'essayez pas de remplacer l'ampoule pendant que la lampe soit branchee dans la prise
electrique.

Ne pas utiliser dehors,ou pres de l'eau ou d'autres liquides.
Debrancher de la prise electrique avant l'enlevement de n'importe quelles  pieces ou pour
le nettoyage de la lampe.

Seulement utiliser un tissu doux pour le nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyeurs 
chimiques ou abrasifs.

Enlever la couverture de cellophane du couvert d'ombre avant son usgae.

Pendant l'envoie du produit, le couvert de la douille a pu devenir detachee. Avant
d'inserer l'ampoule, faites sure pour voir que le couvert de douille soit a sa pIace.
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