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M699/ TL-10111A    
LAMPE DE TABLE « BANQUIER » INTERRUPTEUR TOUCH 

 
Veuillez lire le mode d'emploi avant d’utiliser la lampe et conservez-le 

pour référence ultérieure. 
 
A. INSTALLATION/ REMPLACEMENT DE L’AMPOULE 
 
Instructions à suivre avant de procéder à l’install ation ou au remplacement de 
l'ampoule:        
-     Le câble doit être débranché de la prise.  

-     Placez la lampe sur une surface plane, stable  et non glissante. 

-     Si la lampe était allumée auparavant, laissez  celle-ci et l’ampoule refroidir pendant 
au  moins 10 minutes avant toute opération.  

 
AMPOULE COMPATIBLE  
              

Ampoule halogène  
 
Caractéristiques:  
1 ampoule de 25W maximum 
non fournie, culot E27  
 
   

B. UTILISATION DE LA LAMPE 
 
Tout d’abord, branchez la lampe au secteur et procédez comme suit:  

  
Touchez légèrement la base de la lampe 
pour allumer celle -ci (luminosité faible).  

Touchez légèrement la base à nouveau 
pour obtenir une luminosité moyenne.  

  

  
Touchez la base légèrement  une 
troisième fois pour  une luminosité forte.  

Pour éteindre la lampe, touchez 
légèrement à  nouveau la base.  

Alimentation : 
220-240V  
50Hz 
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C. PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
 

• Utilisez la lampe à l’intérieur uniquement.  

• Avant de brancher la lampe au secteur, vérifier que le voltage indiqué sur la plaque 
signalétique correspond à celui de votre installation électrique. 

• Ne dépassez jamais la puissance maximum indiquée pour l’ampoule (max.25W) et 
utilisez une ampoule correspondant au type indiqué dans la partie A: Installation/ 
remplacement de l'ampoule. 

• Ne tirez pas sur le cordon, mais sur la fiche pour débrancher la lampe. 

• Ne touchez pas la lampe et son socle avec les mains mouillées. 

• Ne touchez pas l’abat-jour lorsqu'il est allumé. 

• Installez la lampe à l'abri de l'humidité et à distance de tout matériau inflammable et 
des sources de chaleur.  

• La lampe doit être placée dans un endroit sec, et sur une surface propre et stable.  

• Ne tentez pas d’ouvrir la lampe pour la réparer. La partie électrique ne peut être 
réparée que par un électricien qualifié ou un atelier spécialisé.   

• Ne regardez jamais directement la source lumineuse.  

• La lampe n'est pas un jouet. Tenir la lampe hors de portée des enfants et des animaux 
domestiques.  

• Ne pas recouvrir la lampe lorsqu’elle est allumée.  

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible 
hauteur, peuvent l’endommager.  

• Si vous prévoyez de ne pas utiliser la lampe pendant une longue période, retirez le 
câble de la prise. 

D. NETTOYAGE 
 

� Avant de nettoyer la lampe, débranchez-la et laissez-la refroidir pendant 10 minutes.  

� Nettoyez la lampe avec un chiffon doux, sec et non pelucheux. 

� Évitez tout contact avec l’eau. 

� N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents abrasifs. 

� Tenir la lampe à l’écart de la poussière, de l’humidité et des températures extrêmes. 

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de c et appareil avec vos déchets ménagers. 
Un système de collecte sélective pour ce type de pr oduit est mis en place par les communes, 
vous devez vous renseigner auprès de votre mairie a fin d’en connaître les emplacements. En 
effet, les produits électriques et électroniques co ntiennent des substances dangereuses qui 
ont des effets néfastes sur l’environnement ou la s anté humaine et doivent être recyclés. 
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une 
collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix. 
Le câble extérieur souple ou le cordon de ce lumina ire ne peut pas être 
remplacé. Si le câble est endommagé, le luminaire d oit être détruit. 
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