pipe
Design: Herzog & De Meuron
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Avis:

Note:

Déconnecter la tension de réseau avant toute opération sur l’appareil.

Prior to any work on the fixture always switch off the mains.

Attention:

Attention:

Employer exsclusivement les ampoules du type et de la puissance indiquée sur la plaque de l’appareil.

Only use bulbs of the type and wattage indicated on the rating plate.

Instructions de montage.

Assembly instructions.

Dévisser les deux vis A, situées sur le boîtier B, sans les enlever complètement. Saisir la partie conique du boîtier B et tirer dans le sens, indiqué par
les flèches, jusqu’à avoir accès au culot D. Marquer sue le plafond la position des trous de fixation à l’aide du gabarit fourni avec l’appareil. Brancher
les câbles en connectant le câble blanc de l’appareil au câble blanc de la
boîte à mur et le câble noir de l’appareil au câble noir. Brancher le câble vert
aussi au conducteur de terre. Fixer le culot D au plafond à l’aide des trous
E. Amener le boîtier B contre le culot D et serrer les deux vis A. Vérifier le
positionnement correct de la gaine C au contact avec le boîtier B.

Loosen but do not remove the two screws A, located on the rosette B. Hold
the conical part of the rosette B and pull as shown by the arrows until the
base D can be installed. Mark the position of the anchoring holes on the ceiling using the template. Make electrical connections by connecting the
white wire from the fixture to the white wire from the wall box and the fixture
black wire to the black wire. Also connect the green wire to the system
ground conductor. Anchor the base D to the ceiling through the slots E.
Move the rosette B against the base D and tighten the two screws A. Make

Remplacement de l’ampoule.

sure that the conduit C is properly placed against the rosette B.

En tenant d’une main la tige de l’appareil dans la zone marquée par G,

Bulb replacement.

dévisser le diffuseur H. Remplacer l’ampoule et visser de nouveau le diffu-

Hold the device stem in the area G, loosen the diffuser H. Replace the bulb

seur H, en faisant bien attention à ce que la gaine soit bloquée entre le diffuseur et la tige.

and re- -tighten the diffuser H. Make sure that the conduit is located bet-

Orientation de l’appareil.

Device adjustment.

La tige présente une partie rigide à proximité du boîtier et une partie flexible

The device has a rigid part near the rosette and a flexible part that allows

qui permet d’orienter le diffuseur dans les positions voulues. Pour enlever
le diffuseur, saisir la tige des deux mains et la fléchir légèrement. Eviter de
solliciter la tige plusieurs fois, toujours dans le même endroit. Attention: éviter de solliciter la tige en la soumettant à des courbures trop marquées et
ne jamais la soumettre à une torsion. La page suivante présente quelques positions admises et les positions à éviter.

Ampoule.
1x32W TYPE T4 GX24q- -3

ween the diffuser and the stem.

the diffuser to be placed in the requested position. To remove the diffuser,
hold the stem with both hands and bend it carefully, to prevent stressing the
stem always in the same area. Note: do not bend the stem sharply and do
not twist it. The recommended positions and the ones to be avoided are
shown in the next page.

Bulb.
1x32W TYPE T4 GX24q- -3
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Pour nettoyer l’appareil utiliser des détergents neutres ordinaires et non abrasifs. Ne pas utiliser de détergents qui contiennent de
l’ammoniac, de solvants ou de substances alcooliques en général.
Clean the device with a mild and non- -abrasive detergent. Do not use detergents which contain ammonia, solvents or alcohol in
general.

ARTEMIDE spa décline toute responsabilité pour les produits modifiés sans autorisation préalable.
ARTEMIDE spa not shoulder any responsibilities should products be modified without prior authorisation.

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