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Lampes à poser LED
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Siret : 31867418100017 

 Modèle :  
 Caillou - Lune - Univers - Oursin - Galet  
 
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la 
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou 
son environnement. La modification du produit affecte sa sécurité. 
Attention, risque de blessure ! Ne tentez jamais de réparer vous-
même le produit ! Manipulez le produit avec précaution. Un coup, 
un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l’endomma-
ger. N’exposez pas le produit à l’humidité ou à une chaleur ex-
trême. Ne plongez jamais le produit dans l’eau ni dans aucun autre 
liquide. Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils ne jouent pas 
avec l‘appareil.

Cet appareil électrique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de 
déchets ménagers. 
Ce luminaire est destiné à être posé. Ne PAS SUSPENDRE  
Attention : Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce lumi-
naire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le 
fabricant, son service de maintenance ou toute personne de quali-
fication équivalente, cela afin d’éviter tout risque. 
Ce luminaire est exclusivement pour usage INTERIEUR.

Nettoyer avec une éponge à l’eau claire.

Changement d’ampoule :  
 

Débrancher votre lampe avant d’intervenir ! 
 

Oursin - Galet 
Pour changer l’ampoule : 
- dévisser le serre-cable
- sorter l’ensemble douille/ampoule par l’intérieur. 
- remplacer par une ampoule de même modèle 
- replacer l’ensemble douille/ampoule 
- revisser le serre-cable.

 

Caillou - Lune - Univers 
Pour changer l’ampoule : 
- retirer délicatement le cache plastique
- sortir le bloc cache/douille/ampoule 
- remplacer par une ampoule de même modèle 
- replacer delicatement le bloc cache/douille/ampoule. 
 

CARACTERISTIQUES :  
durée de vie : 15 000h

                     Puissance : 2W 
Température de couleur : 2700K

La poterie des Riailles, Brigitte Moron, déclare ces produits conformes aux directives 2014/35/UE 
concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique.


