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HIBISCUS - NOTICE
Precautions for use

Précautions d’emplois

- Before starting the installation, turn off
the power supply.
- To fix the sconce, drill the support in
the places provided.
- Put the plugs in the wall and fix the wall
lamp with the screws provided.

- Avant de commencer l’installation, couper
l’alimentation électrique.
- Pour fixer l’applique, percer le support
aux endroits prévus.
- Mettre les chevilles dans le mur puis fixer
l’applique avec les vis fournis.
Cette applique doit être installé par une
personne qualifiée.

This sconce must be installed by a qualified person.
In case of non respect of these instructions,
the manufacturer cannot be held responsible.

0. In the packaging the clover lamp comes in
two parts, the first with the wall lamp and the
light source and the second with the glass
globe.

En cas de non respect de ces consignes, la
responsabilité du fabricant ne saurait être engagée
2. Globe

1. Sconce

0. Dans le packaging la lampe Clover arrive
en deux parties, une première comportant
l’applique et la source de lumière et la deuxième le globe en verre.

1. Remove the light source from
the sconce

2. Let the wires come out in the
centre & Screw the sconce to the
wall
2. Laisser les fils sortir au centre
& visser l’applique au mur

1. Retirer la source de lumière de
l’applique

3. Connect the wires to the light
source and screw the source
back on
3. Brancher les fils à la source de
lumière et revisser la source

4. Screw the globe onto the
sconce
4. Visser le globe sur l’applique

Specifications

Spécifications

Supply voltage 120 V
Frequency 50/60Hz
Bulb type 1XMAX6W E12 LED
IP20 protection rating
Luminaire dimensions: Ø 30 cm
Installation: ceiling or wall mounted

Tension d’alimentation 120 V
Fréquence 50/60Hz
Type d’ampoule 1XMAX6W E12 LED
Indice de protection IP20
Dimensions du luminaire : Ø 30 cm
Installation : au plafond ou au mur

