MELAMPO WALL
Design: Adrien Gardère

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

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

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

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

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ASSEMBLY

Montage direct au mur (fig. 1)
Eliminer le disque D avec le câble C. Fixer l’appareil au mur à l’aide des chevilles
à expansion avec vis M4 à tête évasée. Visser la lampe. Insérer la fiche dans la prise
secteur.

Wall mounting (Fig. 1)
Remove the disc D with the cable C. Mount the fitting on the wall using the screw
anchors with an M4 countersunk screw. Tighten the bulb. Insert the plug in the socket.

Montage sur la boîte à mur (fig. 2)
Couper le câble avec la fiche F à une longueur d’au moins 20 cm. Faire entrer le câble
F dans le culot et éliminer le fixe- -câble G. Faire passer le câble à travers le disque
D. 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 disque D à la boîte à mur. Fixer l’appareil au disque
D à l’aide des vis E. Visser la lampe.

Mounting on wall- -box (Fig. 2)
Cut a section of the cable with the plug F that is at least 20 cm long. Route the cable
F through the base and remove the cable clamp G. Route the cable through the disc D.
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 disc D to the wall- -mounted box.
Anchor the fitting to the disc D and tighten the screws E. Tighten the bulb.

Toutes les versions (fig
(fig.. 3):
Appuyer sur la touche H pour allumer/éteindre l’appareil. Le diffuseur A peut être
orienté, en l’accompagnant avec la main et en actionnant le levier B.

For all models (Fig. 3)
Press the button H to switch the fitting on and off. The diffuser A can be manually
adjusted by pressing the lever B.

ATTENTION: le diffuseur ne peut être placé que dans les deux positions prévues
(voir la figure).

ATTENTION: The fitting can be used with the diffuser in the two positions (shown in
the figure).

INSTRUCTIONS

AMPOULES:
Max 60W G16 1/2 opaline

BULBS:
Max 60W G16 1/2 opaline

Cette lampe portative a une fiche polarisante (une lampe est plus grande que l’autre ) comme characteristique pour reduire les risques de choc electrique. Cette fiche
n’engage qu’une prise polarisante. Si la fiche n’engage pas completement la prise, alors renverserla; si elle n’engage toujours pas, mettrez vous en rapport avec un
electricien qualifié. Il ne faut jamais utiliser avec un prolongateur si la fiche n’engage pas completement. Ne changer pas la fiche.

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other ). As a safety feature, 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 plug can be fully inserted. Do not attempt
to defeat this safety feature.

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.

Si le cordon d’alimentation doit être remplacé, contacter le service après vente ARTEMIDE.
For the replacement of the power supply cable, please apply to ARTEMIDE service centre.

ARTEMIDE spa décline toute responsabilité pour les produits modifiés sans autorisation préalable.
ARTEMIDE spa is not held to be responisble for lamps modified without prior authorisation.

Artemide se réserve d’apporter dans n’importe quel moment toute modification technique et structurelle qu’on trouve nécessaire pour l’amélioration du produit.
Artemide reserves the right to introduce all the technical and structural changes required for the improvement of the product.
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