
Les appliques vintage

- Matériaux : socle en porcelaine / globe ancien en opaline
- Diamètre globe : de 120 à 140mm
- Rosace murale porcelaine de la marque Zangra / Norme CE
- Douille E27 / Fournie sans ampoule / Max 40W
- Pour les salles d’eau, merci de choisir le socle IP44

Les globes se vissent sur la base en porcelaine, veillez à les insérer
délicatement en étant bien de face afin que le pas de vis prenne bien dans le
socle.

° Si vous avez le moindre doute sur la manière de faire, faites appel à un
professionnel
° Manipuler les éléments avec soin / les globes ne pourront pas être remplacés
° Utiliser les vis, chevilles et outils adéquats

Pour fixer votre applique :
- couper le courant
- placer l’applique au niveau de la sortie électrique murale (ou plafond)

afin de marquer l’endroit où elle sera positionnée
- retirer le globe en verre afin de ne pas le fragiliser au moment de la pose
- Marquer l’emplacement des fixations via les deux trous destinés à

recevoir les vis
- percer en respectant le matériau du mur ou du plafond et en choisissant

les vis et chevilles adaptées
- fixer le socle en vissant délicatement afin de ne pas fragiliser la

porcelaine
- Connecter les câbles à ceux de la douille présente dans la base
- Vérifier que la fixation murale est stable
- Visser le globe jusqu’à ce qu’il soit maintenu sans forcer

Merci de vous référer également aux indications fournies par la marque
Zangra -
fabricant du socle en porcelaine :
Ce modèle est fermé au fond afin de garantir l'étanchéité. Un caoutchouc perçable (Ø 2cm)
permet le passage des fils électriques. Il y a donc peu d'espace afin d'effectuer les connections
électriques. Pour un meilleur confort lors de la mise en oeuvre, nous recommandons le
placement d'un boitier d'encastrement rond pour cloisons sèches (style Batibox) de diamètre 68
mm. Nous déconseillons d'utiliser ces lampes s’il n'y a aucune zone de recul pour le câblage.
Par exemple, si les fils électriques sortent d'un mur en béton, ou d'entre des pierres.

Ampoule non fournie.
La visserie n'est pas fournie pour ce produit car le type de vis dépend du matériau du mur ou du
plafond (béton, brique, plaque de plâtre, bois).



Durant le montage d'objets en céramique ou en porcelaine, n’utilisez jamais de visseuse
électrique. Nous vous recommandons de préforer le support, d'y placer des chevilles adéquates
et enfin d'utiliser un tournevis pour la fixation des vis. Effectuez délicatement les derniers tours
de vis.

Compatible avec un boitier d'encastrement style Batibox (Ø70mm x 60mm)

Si vous remarquez un défaut ou un dommage sur la lampe, merci de ne pas
l’utiliser et de nous écrire à hello@vanityboum.com en nous décrivant le

problème.
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