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Keep these instructions for future reference | Maintenez ce manuel pour la future référence
To be installed by a qualified licensed electrician only | L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié

Warranty | Garantie
Studio Italia Design warrants its to be free from defects in materials and workmanship for a period of one year date of delivery. During this warranty period
Studio Italia Design will repair or replace, at its option, product that are proven to be defective. This warranty does not apply to damages resulting from
accidental, alteration, tampering, misuse, negligence or abuse.This warranty does not apply to light bulbs, which are not products manufactured by Studio
Italia Design and supplied by Studio Italia Design only as an accomodation.
Studio Italia Design garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an à compter de la livraison.
Pendant cette période, Studio Italia Design s'engage à réparer ou remplacer, à sa discrétion, les produits qui se sont avérés être défectueuse sous garantie ne
s'applique pas aux dommages résultant d'un accident, modification, altération, d'abus et de négligence. Cette garantie ne s'applique pas aux ampoules
électriques, qui ne sont pas des produits fabriqués par Studio Italia Design et sont fournis par Studio Italia Design que par commodité.

Before installing turn off the power to the electrical box.

MOUNTING INSTRUCTIONS

NOTICE DE MONTAGE
Couper l'alimentation avant de travailler sur la lampe

1)  Undo the two screws [E] and separate the ceiling plate
[A] from the cover [C] (Fig.1).

2) Secure the ceiling plate [A] to the ceiling through the
slots [G] using appropriate fasteners.

3) Adjust the length of the suspension wires [L] using the
terminal blocks [D]. Screw the pin to block the steel wire
in the thread-blocking bolt (Fig.3).

4) Make the connection of the power supply to the terminal
blocks [B] (Fig.1).

5) Adjust the length of the power cable using the cable grip
[F] inside the ceiling plate (see detail on Fig.2).

6) Slide the cover [C] over the ceiling plate [A] and secure
it in position with the two screws [E] (Fig.1)

1) Enlever le couvercle [C] de la boîte à mur [A] en
dévissant les vis [E] Fig.1.

2) Fixez au plafond la boîte à mur à travers les trous [G].
3) Régler la hauteur de la lampe en agissant sur les trois

câbles en acier [L] en utilisant les registres [D] (voir la
figure 3 pour l'utilisation des registres).

4) Effectuez la connexion électrique aux bornes [B] (Fig.1)
5) Réglez la longueur du câble électrique à travers le serre-

câble [F] dans la boîte à mur (voir détail Fig.2 pour
l'utilisation du serre-câble ).

6) Remettez le couvercle [C] à la boîte à mur [A] en le
fixant avec les vis [E] (Fig. 1).

2x17W - 3180 lm

*Strip wire insulation. Firmly grasp wires,
making sure insulation ends are even and

tightly bundled. Slip the connector over wires
and turn in clockwise direction until secure

*Dénuder les fils. Saisir fermement les fils,
s'assurer que les extrémités d'isolation sont

bien regroupés. Glissez le connecteur
sur les filset tourner dans le sens

horaire jusqu'à ce
qu'il soit serré

*Undo the pin andpush it upwards
Tighten to lock

*Desserrer la tige et
pousser vers le haut

Visser pour verrouiller
*Desserrer pour ajuster
Visser pour verrouiller

*Loosen to adjust the length
Tighten to lock
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