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LAMPE DE TABLE GRIER - 6973523 
 

Notice de montage 
 

Notice de sécurité importante : 
• Cette lampe portable comporte une fiche polarisée (l’une des broches est plus large que l’autre) ; il s’agit d’une 

caractéristique de sécurité afin de limiter les risques de choc électrique. Cette fiche ne peut être reliée que dans 
un seul sens à une prise polarisée. Si la fiche ne s’emboîte pas complètement dans la prise, placez la fiche dans 
l’autre sens. Si l’emboîtement n’a toujours pas lieu, contactez un électricien agréé. Ne l’utilisez jamais avec une 
rallonge, tant que la fiche n’aura pu être insérée correctement. N’essayez pas de contourner cette caractéristique 
de sécurité. 

• Cette notice vous est fournie dans le souci de votre sécurité. Il est très important de la lire attentivement et 
intégralement avant de commencer le montage et l’installation de ce luminaire. 

• Ce luminaire a été évalué pour supporter jusqu’à une (1) ampoule à incandescence de 150 Watt maximum de 
TYPE A standard (non fournie) ou une (1) ampoule fluorescente compacte de 42 Watt (fournie uniquement 
pour les clients de Californie). Afin de prévenir tout risque d’incendie, veillez à ne pas dépasser la puissance 
recommandée. 

• Abat-jour fourni (G), dont l’ouverture a un diamètre minimum de 10 cm (4 pouces) et un espacement minimum 
entre la lampe et son abat-jour de 9 cm (3-1/2 pouces). 

• Cette lampe est prévue pour un usage exclusif en intérieur. 
• Veuillez conserver cette notice. 
 
AVERTISSEMENT : 
• Afin de réduire tout risque d’incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, veillez en 

permanence à éteindre et à débrancher le luminaire ainsi qu’à lui laisser le temps de refroidir avant de 
remplacer l’ampoule. 

• Ne touchez pas l’ampoule lorsque le luminaire est allumé. Ne regardez pas directement le foyer de 
l’ampoule si celle-ci est allumée. 

• Lorsque l’ampoule est allumée, veillez à en tenir à l’écart toute matière inflammable. 
 
Pré-montage : 
 Ôtez toutes les pièces et le matériel de leur boîte ainsi que tout emballage plastique de protection. 
 Veillez à ne jeter tout contenu qu’après avoir achevé le montage, afin d’éviter de jeter par mégarde des petites 

pièces ou du matériel de petite taille. 
 
Pièces fournies : 
(1) Faîteau (A) 
(1) Support en métal avec Capuchon du support (B) 
(1) Fermeture du support en métal (C) 
(1) Douille (D) 
(1) Socle (E) 
(1) Base de la lampe (F) 
(1) Abat-jour (G) 
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REMARQUE : Le croquis du 
corps de lampe n’a qu’une 
valeur illustrative. 



 
 
Pour le montage : 
1. Insérez le support métallique (B) dans le socle (E) et faites descendre les capuchons du support jusqu’à ce qu’ils 

recouvrent le socle à deux niveaux (E). 
2. Dévissez le faîteau (A) de la fermeture du support en métal (C). Placez l’abat-jour (G) (non fourni) sur le support 

métallique monté (B), en vous assurant que la fermeture du support métallique (C) ressorte par le trou au niveau 
de la partie supérieure de l’abat-jour (G). 

3. Fixez le faîteau (A) sur la fermeture du support métallique (C) et vissez afin de fixer l’abat-jour (G). 
4. Introduisez une (1) ampoule à incandescence de 150 Watt maximum de TYPE A standard (non fournie) ou 

une (1) ampoule fluorescente compacte de 42 Watt (fournie uniquement pour les clients de Californie). Dans la 
douille (D). NE DÉPASSEZ PAS LA PUISSANCE INDIQUÉE. 

5. Branchez le luminaire à une prise électrique adaptée et testez le luminaire. 
6. Le montage est achevé. 

 
Notice d’entretien : 
• Dépoussiérez à l’aide d’un chiffon doux et sec ou d’un chiffon à poussière statique. 
• Évitez soigneusement d’utiliser des produits chimiques agressifs ou des nettoyants abrasifs, dans la mesure où ils 
pourraient endommager la finition de votre luminaire. 
 
 

Merci de votre achat. 
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Assembly Instructions 
 

Important Safety Instructions: 
• This portable luminaire has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the 

risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, 
reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug 
can be fully inserted. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat this safety feature. 

• These instructions are provided for your safety. It is very important that they are read carefully and completely 
before beginning the assembly and installation of this lighting fixture. 

• This fixture has been rated for up to one (1) 150-watt maximum TYPE A standard incandescent light bulb (not 
included) or one (1) 42-watt compact fluorescent light bulb (included for California customers only). To avoid 
the risk of fire, do not exceed the recommended wattage. 

• Shade Included (G), having a minimum opening diameter of 4 inches and a minimum lamp-to-shade spacing of 3-
1/2 inches. 

• This lamp is meant for indoor use. 
• Save these instructions. 
 
WARNING: 
• To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, always turn off and unplug the light fixture 

and allow it to cool prior to replacing the light bulb. 
• Do not touch bulb when fixture is turned on. Do not look directly at lit bulb. 
• Keep flammable materials away from lit bulb. 
 
Pre-assembly: 
 Remove all parts and hardware from box along with any plastic protective packaging. 
 Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or 

hardware. 
 
Parts Included: 
(1) Finial (A) 
(1) Harp with Harp Caps (B) 
(1) Harp Top (C) 
(1) Socket (D) 
(1) Saddle (E) 
(1) Lamp Base (F) 
(1) Shade (G) 
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NOTE: The drawing of the lamp body 
 is for reference only  



. 
 

 
 
To Assemble: 
1. Insert the Harp (B) into the Saddle (E) and lower the Harp Caps until they cover the two-pronged Saddle (E). 
2. Unscrew the Finial (A) from the Harp Top (C). Place the Shade (G) (not included) over the assembled Harp (B), 

making sure the Harp Top (C) extends through the hole at the top of the Shade (G). 
3. Attach the Finial (A) onto the Harp Top (C) and tighten to secure the Shade (G). 
4. Insert one (1) 150-watt maximum TYPE A standard incandescent light bulb (not included) or one (1) 42-watt 

compact fluorescent light bulb (included for California customers only). Into the Socket (D). DO NOT EXCEED 
THE SPECIFIED WATTAGE. 

5. Plug fixture into the proper electrical outlet and test fixture. 
6. Assembly is complete. 

 
Care instructions: 
• Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster. 
• Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture’s finish. 
 
 

Thank you for your purchase 
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