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max 50W MR11 (GU4)

Eng-Fre

MOUNTING INSTRUCTIONS
1) Insert the bulb on the lamp holder [B].
2) Separate the magnet [C] from the magnet [E]
3) Insert the glass [D] on top of the base and check that the

distance between the magnet [E] and the glass is about 1
cm long. If necessary, remove the glass and adjust the
length of the arm [F] securing it with the grub screw [G]
and then place the glass back.

4) Insert the PVC grub screws [H] on the base of the lamp
choosing the length that secures the glass [D] without
sticking out.

5) Place the magnet [C] on the outer surface of the glass and
get it close to the magnet [E]. Move the magnet [C] to
adjust the direction of the light.

6) Insert the plug in a power outlet.

NOTICE DE MONTAGE
1) Insérer l'ampoule dans la douille [B]
2) Retirer l'aimant [C] de l'aimant [E]
3) Mettre  le verre [D] au-dessus de la base et vérifier que la

distance entre l'aimant [E] et le verre soit de 1 cm environ.
Si nécessaire, enlever le verre et régler la longueur de la
tige [F] en la  bloquant  avec la petite vis [G], puis replacer
le verre sur la base.

4) Selon l'épaisseur de la base du verre soufflé, deux jeux de
vis en PVC sont fournis. Pour bloquer le verre en fonction de
son épaisseur, choisissez puis insérer sans forcer les petites
vis en PVC [H] dans la base de la lampe.

5) Poser  l'aimant [C], à l'extérieur  du verre, et en face de
l'aimant [E] et l'utiliser pour diriger le faisceau lumineux.

6) Brancher le câble électrique dans la prise murale.
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Keep these instructions for future reference
Maintenez ce manuel pour la future référence

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. Any modification may compromise
safety causing the product to become dangerous. Studio Italia Design declines all responsability for products that are modified. Fixture must not be installed in any position or used in a different way than
shown in his instructions.
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 considéré défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un accident, modification, altération, d'abus et de négligence.
Toute modification peut compromettre la sécurité de celui-ci en le rendant dangereux. Studio Italia Design décline toute responsabilité pour le produit modifiés. Le produit ne peut pas être installé dans un
autre position que celle indiqué dans les notice de montage.
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