L1382

GENERAL
1. To ensure successful installation, the following instructions and diagram(s)
should be read and understood.
2. All electrical connections must be made in accordance with the National Electric
code and local codes and ordinances. If you are uncertain how to install electrical
wiring and lighting fixtures, secure the services of a qualified licensed electrician.

IMPORTANT:
Always unplug the power before installing or replacing bulb and before
cleaning or other maintenance.

INSTALLATION
1.Remove the table lamp and parts bag(s) from the carton. Before discarding the
carton, double check packaging to make certain that all parts are found.
2. Attach the harp to the table lamp.
3. Carefully remove protective cover on the shade. Place shade on the stem of
harp and secure with finial.
4. Install bulb. (not included).
5. Plug cord into wall outlet. Dimmer switch in socket.

Thank you for purchasing our lighting fixture.
Please clean with a soft, dry cloth ONLY! Do not
use cleansers.
www.hudsonvalleylighting.com

NOTE: The important safeguards and instructions outlined on this sheet are
not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It
must be understood that common sense, caution and care are factors that cannot be
any product. Caution and care must be supplied by the person(s)
installing, operating and maintaining this lighting fixture.
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REMARQUES GÉNÉRALES
1. Pour assurer la réussite de l'installation de ce luminaire, il est nécessaire de lire et de
comprendre les instructions et diagramme(s) suivants.
2. Tous les raccordements électriques doivent être réalisés conformément au code
électrique national ainsi qu'aux codes locaux et aux ordonnances. Si vous n'êtes pas
sûr de la manière de réaliser les raccordements électriques et d'installer le luminaire
dans les règles de l'art, assurez-vous les services d'un électricien qualifié autorisé.
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IMPORTANT:
Toujours débrancher complètement le circuit électrique avant l’installation
ou le remplacement d’une ou des ampoule(s) ou avant de nettoyer, ou
d’entreprendre tout autre entretien.

INSTALLATION
1. Retirer la lampe de table et le ou les sachet(s) avec accessoires du carton. Avant
de jeter le carton, s'assurer de la présence de tous les composants.
2. Fixer la harpe à la lampe de table.
3. Retirer la couverture de protection de l’abat-jour avec soin. Placer l’abat-jour
sur la tige de la harpe et sécuriser avec le fleuron.
4. Installer l’ampoule (non incluse).
5. Brancher la fiche à la prise électrique murale. Le variateur se trouve à la douille.

Merci d'avoir choisi notre luminaire.
À nettoyer UNIQUEMENT avec un chiffon
doux et sec! Ne pas utiliser de détergents
www.hudsonvalleylighting.com

REMARQUE: Les importantes instructions et recommandations de sauvegarde pré
Sur ce feuillet n'entendent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qu
pourraient se présenter. Il faut comprendre que le bon sens commun, la prudence et
soin sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans la fabrication d'un produ
La preuve de bon sens, la prudence et le soin doivent être assurés par la(les) personn
qui installe(nt), utilise(nt) ou entretient(nent) ce luminaire.

