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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

Lampe sur pied en arc Nichols
Modèle n o  220487

Commencer l’assemblage en déposant 
toutes les pièces sur le sol. Il sera plus facile 
d’assembler le tube arqué en premier, avant 
de le rattacher au corps de la lampe.

1. Assembler le tube arqué en rattachant les 
tubes (A), (C) et (D); les sécuriser en serrant 
légèrement chacun des colliers de métal (B) 
autour des points de raccord. Pour ce faire, 
glisser le collier de métal (B) sur le tube fileté 
et visser vers le bas. S’il y a résistance, 
bouger délicatement le tube supérieur pour 
dégager la tension du joint, tout en vissant. 

Attention! S’assurer d’aligner les tubes en un 
arc uniforme. Ne pas serrer les colliers de 
métal jusqu’au bout pour le moment. Il sera 
ainsi possible, lors du raccord du tube arqué 
à la base, d'ajuster la courbure des tubes 
avant de serrer la connexion.  

2. Plier l'excès de câble et l’insérer dans le 
tube (E).

3. Placer la partie inférieure du tube arqué, 
soit le tube (D), dans le tube (E) et sécuriser 
en vissant la vis à tête hexagonale (F) avec 
la clé Allen (G).
NOTE : Le tube arqué devrait se trouver à 
l’avant de la lampe, c’est-à-dire qu’il 
devrait passer au-dessus de la base (voir 
le diagramme NOTE). Il est maintenant 
temps de vérifier l'alignement de la 
courbe du tube arqué et de visser serré 
tous ses points de raccord.

4. Visser ensemble les tubes (E), (H) et (I), 
jusqu’au bout. 

5.  Insérer le tube (I) dans la base (J) et la 
rondelle (K), puis sécuriser avec l'écrou (L) en 
utilisant la clé (M).

6. La bague de la douille (O) arrive 
préassemblée, vissée à la douille. Avant de 
placer l’abat-jour, dévisser la bague de la 
douille. 

7. Placer l’abat-jour (N) sur le support de 
douille et le sécuriser en y revissant la bague 
de la douille (O).

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

Ce produit doit être utilisé dans un endroit sec.

---------------------------------------------------------------
MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :
Cette lampe portative est dotée d’une fiche polarisée (une broche plus large que l’autre) 
afin de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche ne s’insère dans la prise polarisée 
que d’une seule façon. Si la fiche n’entre pas complètement dans la prise, inverser la fiche. 
Si elle n’entre toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne jamais utiliser avec une 
rallonge si la fiche ne peut être entièrement et facilement insérée. NE PAS MODIFIER LA 
FICHE POLARISÉE.
----------------------------------------------

AUTRES PIÈCES :
(1)* Vis à tête hexagonale (F)                    (1)* Clé Allen (G)
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