
Hélia
Suspension

FICHE PRODUIT
&

NOTICE DE MONTAGE

Le modèle Hélia fait partie de nos Editions VB.

Tous les éléments sont fabriqués artisanalement dans des manufactures à taille humaine, ils peuvent présenter de
légères différences d’une pièce à l’autre.

Nos produits ne sont pas compatibles pour les pièces d’eau.
La marque n’est pas responsable en cas de mauvaise utilisation du produit.

Tous nos produits sont conformes aux normes CE

En cas de question, n’hésitez pas à nous écrire à hello@vanityboum.com
Notre équipe est là pour vous répondre !

mailto:hello@vanityboum.com


- Matériaux : raphia & laiton -
- Diamètre 65cm / Hauteur 35cm
- Coloris : naturel
- Rosace plafond  laiton 10cm / Barre de fixation en acier
- Câble torsadé recouvert de coton - Longeur 2m ajustable
- Douille E27 / Fournie sans ampoule / Max 40W
- non compatible pour les pièces d’eau

Hélia est très fragile, nous vous invitons à la manipuler avec soin, à la poser sur un support propre ou recouvert d’un tissu
doux dès la sortie de son carton afin de ne pas abîmer le galon autour de chaque pétale.

Nous vous suggérons de d’abord tester la longueur désirée avant de la fixer.
Le câble peut être ajusté par la rosace plafond. Tous les éléments doivent être conservés afin de garantir la sécurité et la
bonne marche du produit.

Nous vous invitons à vérifier le matériau de votre plafond et d’utiliser les vis, chevilles et outils aéquats.

En cas de doute, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel pour la pose.

Pour fixer votre suspension :
- couper le courant
- placer la suspension au niveau de la sortie électrique de votre plafond afin de marquer l’endroit où elle sera

positionnée
- Vérifier la longueur du câble souhaitée / Il est possible d’ajuster en faisant coulisser le câble dans la rosace, n’hésitez

pas à couper le surplus (en conservant tout de même un peu de longueur si vous deviez un jour la modifier).
Une fois le câble coupé, nous vous invitons à maintenir le fil coton qui le recouvre avec un bout de scotch
transparent.

- Assurez-vous bien que le câble passe toujours dans la chappe (petite pièce en plastique blanche avec 3 trous) et de
le remettre dans le boîtier de connexion.

- Marquer les deux trous de la barre de fixation en acier
- Percer en respectant le matériau du plafond et en choisissant les vis et chevilles adaptées
- Fixer la barre en acier à l’aide des vis fournies ou choisies pour le plafond en ayant préalablement fait passer par le

trou central les câbles provenant du plafond
- Connecter vos câbles à ceux de la suspension dans le boîtier de connexion fourni
- Positionner la rosace en laiton sur la barre en acier, visser à fond les 2 vis latérales à l’aide d’un tournevis
- Vérifier que la fixation est solide puis visser une ampoule (max 40W - Privilégier de la LED filaments blanc chaud)
- Rallumer le courant et Ta-daaa ! Profitez d’Hélia !

Si vous remarquez un défaut ou un dommage sur le luminaire, merci de ne pas l’utiliser et de nous écrire à
hello@vanityboum.com en nous décrivant le problème. Notre équipe vous proposera la meilleure solution.
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