EDGE 30 sospension
Design: A. Mendini
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AVIS
DéConnecter la tension de réseau avant toute opération sur l’appareil.
Employer exclusivement les ampoules du type et de la puissance indiquée sur la plaque de
l’appareil.
ARTEMIDE S.p.a. décline toute responsabilité pour les produits modifiés sans autorisation
préalable.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Décrocher le boîtier A du culot B en utilisant éventuellement un tournevis.
Enlever les 2 vis D, puis séparer le fond B du support CC.
Prendre les 2 vis à tête fraisée E positionnées entre le fond B et le support C.
Effectuer le branchement electrique des câbles de l’appareil aux câbles de la même couleur
sortant del la boîte.. Fixer le culot B au moyen des vis E enlevées précédemment.
Fixer le support C au culot B au moyen des 2 vis D enlevées précédemment.
Pour régler la hauteur de l’appareil agir sur la douille G, le bloquer fortement, en la
maintenant le plus proche possible du support B.
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NOTE: Pour le nettoyage des composants utiliser seulement un chiffon mouillé et du savon.
N’utiliser aucun détergent qui contienne de l’alcool ou des substances abrasives.
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N O T E EN
Prior to any work on the fixture always switch off the mains.
Only use bulbs of the type and wattage indicated on the rating plate.
ARTEMIDE S.p.a. not shoulder any responsibilities should products be modified without
prior authorisation.
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NOTE: To clean all the parts only use a wet cloth and soap.
Do not use any detergent with alchool or abrasive.
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Remove rosette A from base B using in case a screwdriver.
Take out 2 screws D and remove base B from support CC.
Remove the 2 countersunk screws E located between base B and support C.
Connect the cable to the apparatus and the cables to the j-box by complying the same colours.
Fix base B by means of 2 screws E previously removed.
Fix support C to base B by means of 2 screws D previously removed.
To adjust the apparatus height, act on bush G,tighten the screws by keeping it as near as
possible to support C.
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Amener le boîtier A au contact du plafond et l’accrocher au support C par une légère pression.
Enlever le diffuseur du culot F et insérer l’ampoule. Serrer jusqu’au bout le diffuseur F sur le
culot.
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Move rosette A against the ceiling and press it to fit it on support C.
Remove the diffuser from bottom-plate F, insert bulb. Screw diffuser F tightly onto bottom-plate,
until it locks in position.
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Positionner les bagues élastiques P le long du cordon de soutien à la même distance l’une
par rapport à l’autre.
Evenly space the elastic rings P along the holding cable.

AMPOULE pour EDGE30 sospensione:
BULB for EDGE 30 sospensione:
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Max. 23W T4 E26
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NE JAMAIS UTILISER DES LAMPES DIFFERENTES DE CELLES INDIQUEES
NEVER USE BULBS DIFFERENT FROM THE ONES INDICATED

Attention: la securité de l’appareil n’est garantie que si les instructions sont convenablement
suivies. Il est donc nécessaire de les conserver.
Warning: this equipment is guaranteed only when used as indicated in these instructions. Therefore
they should be kept for future reference.

En cas de réclamation, veuillez citer le numéro
In case of complaint, please quote number
cod. Y503001026

via Bergamo, 18
20010 Pregnana M.se (MI) - ITALIA
tel. 02935181 r.a.
fax 0293590254 - 93590496
sito internet: www.artemide.com
P.I. 00846890150

