FICHE PRODUITS
&
NOTICE DE MONTAGE
PRÉCIEUSES
Petites & Grandes lampes Précieuses

Nos Précieuses sont notre édition,
chaque élément (socle, globe) est neuf.
Nos éléments en laiton (socles) et en verre sont fabriqués dans des
manufactures à taille humaine, ils peuvent présenter de légères différences
d’une pièce à l’autre.
Nos produits ne sont pas compatibles pour les pièces d’eau.
La marque n’est pas responsable en cas de mauvaise utilisation du produit.
Tous nos produits sont conformes aux normes CE
En cas de question, n’hésitez pas à nous écrire à hello@vanityboum.com
Notre équipe est là pour vous répondre !

LES PRECIEUSES
Les petites lampes Précieuses

-

Matériaux : laiton, verre teinté
Diamètre globe : 160mm
Coloris globe disponibles : rose, ambré, blanc, transparent
Câble : torsadé coton - 1,50m
Fiche et interrupteur plastique blanc
Douille E27 / Ampoule 4W fournie testée et vissée dans la lampe
Max 40W
non compatible pour les pièces d’eau

Les vis de la griffe qui maintiennent le globe en verre ne doivent pas être
serrées au maximum sous peine d’endommager le globe.
Pour changer l’ampoule :
- mettre l’interrupteur sur OFF et débrancher la lampe
- dévisser les 3 vis de la griffe de maintien et retirer délicatement et
complètement le globe
- dévisser l’ampoule
- visser une nouvelle ampoule
- brancher à nouveau la lampe et mettre l’interrupteur sur ON
- Enjoy !

Si vous remarquez un défaut ou un dommage sur la lampe, merci de ne pas
l’utiliser et de nous écrire à hello@vanityboum.com en nous décrivant le
problème.

Les grandes lampes Précieuses

-

Matériaux : laiton, verre teinté
Diamètre globe : 200mm
Coloris globe disponibles : rose, ambré, blanc, transparent
Câble : torsadé coton - 1,50m
Fiche et interrupteur plastique blanc
Douille E27 / Ampoule 4W fournie testée et vissée dans la lampe
Max 40W
non compatible pour les pièces d’eau

Les vis de la griffe qui maintiennent le globe en verre ne doivent pas être
serrées au maximum sous peine d’endommager le globe.
Pour changer l’ampoule :
- mettre l’interrupteur sur OFF et débrancher la lampe
- dévisser les 3 vis de la griffe de maintien et retirer délicatement et
complètement le globe
- dévisser l’ampoule
- visser une nouvelle ampoule
- brancher à nouveau la lampe et mettre l’interrupteur sur ON
- Enjoy !

Si vous remarquez un défaut ou un dommage sur la lampe, merci de ne pas
l’utiliser et de nous écrire à hello@vanityboum.com en nous décrivant le
problème.

