
Assembly Instructions
Style #: LA1264 ZIRB/ZICH 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:
1: Use an authorized and certified electrician for consultation and 
installation.
2: To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended wattage
(Refer to our website).
3: The manufacturer and distributor do not accept liability for 
incorrect installation.
4: For indoor use only.
5: Keep away from children.

WARNINGS:
1:Do not connect electricity supply until your table lamp is fully 
assembled and installed.
2:All wires already connected must not be modified in any way as 
this may result in a bad connection. Do not remove the table lamp 
from its packaging by pulling on the power cord, as this may also 
result in a bad connection.
3:To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, 
always turn off the table lamp and allow it to cool prior to replacing 
light bulb. Do not touch bulb when fixture is turned on or look 
directly at light bulb. Keep flammable materials away from light 
bulb.
4:Deviation from instructions may result in a risk of fire or electric 
shock.
 
TO  ASSEMBLE: 
1:Carefully remove all parts from the box and remove all plastic 
covering.
2:First, position glass dishes <I> and then place candle sleeves <H>
3:Hang the crystals as per drawing on page 2.
4:Fasten the light bulbs to the lamp holders. (Bulbs not included).
5:Insert plug into socket and test table lamp fixture.

CARE INSTRUCTIONS:
1:Make sure that the power is turned off and bulb has cooled before 
handling.
2:Wipe clean with a dry cloth. Do not use corrosive cleaners.
3:The cable/cord of this table lamp cannot be replaced (unless 
otherwise advised). lf the cable is damaged, do not use the lamp.
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B

63x45mm

6 sets

C

63x45mm

12 sets

D

40mm 

1 set

E

63x45mm

6 sets

F

63x45mm

6 sets

G

50x35mm

6 sets

H

25x100mm

6 pcs

I

    100mm Di

6 pcs

PARTS ENCLOSED

A

38x25mm

24 sets
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Instructions d’assemblage
Modèle #: LA1264 ZIRB/ZICH 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES: 
1: Utilisez un électricien agréé et certifié pour la consultation et 
l’installation. 
2: Pour éviter les risques d’incendie, ne pas dépasser la puissance 
recommandée. (Référez-vous à notre siteweb)
3: Le fabricant et distributeur n’accepte aucune responsabilité pour 
les installations incorrectes.  
4: Pour une utilisation d’intérieur seulement. 
5: Conserver à l’écart des enfants.

AVERTISSEMENTS: 
1. Ne pas brancher l’alimentation électrique jusqu’à ce que votre 
lampe de table est entièrement assemblé et installé.
2. Tous les fils déjà connectés ne doivent pas être modifiés d’aucune 
manière, ce qui pourrait entraîner une mauvaise connexion. Ne 
retirez pas la lampe de table de son emballage en tirant sur le cordon 
d’alimentation, ce qui peut également entraîner une mauvaise 
connexion.
3: Pour réduire le risque d’incendie, de choc électrique ou de bless-
ure, toujours éteindre la lampe de table et laissez-la refroidir avant 
de remplacer l’ampoule. Ne pas toucher l’ampoule quand l’appareil 
est allumé ou regarder l’ampoule directement. Gardez les matériaux 
inflammables loin de l’ampoule. 
4: Ne pas suivre ces instructions peut entraîner un risque d’incendie 
ou de choc électrique.

À MONTER: 
1: Retirer soigneusement toutes les pièces de la boîte et enlever tout 
revêtement de plastique. 
2: Positionner les coupelles de verre <I> et les manches des bougies 
<H> 
3: Accrochez les cristaux comme l’indique le dessin à la page 2. 
4: Fixer les ampoules aux socles de la lampe. Ampoules non inclus-
es. 
5: Brancher la fiche dans la prise et tester la lampe de table.

ENTRETIEN: 
1: Assurez-vous que l’alimentation est coupée et que l’ampoule ait 
refroidi avant de manipuler. 
2: Essuyer avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de produits nettoyants 
corrosifs. 
3: Le câble / cordon de cette lampe de table ne peut pas être rem-
placé (sauf avis contraire). Si le câble est endommagé, ne pas utiliser 
la lampe.
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