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Assembler le pied et l’abat-jour du luminaire

Donner au luminaire la forme souhaitée et allumer
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Etendue des fournitures D’light

1)   Lampe LED 
* La source lumineuse n’est pas comprise dans les 
fournitures. Celle-ci doit être achetée séparément

2)   Transformation de l’abat-jour 
Abat-jour transformable équipé de deux demi-an-
neaux pour rouler et dérouler l’abat-jour et changer 
sa forme rapidement.

3)   Boîtier de douille 
Douille de luminaire pourvue d’une ouverture de 
montage spéciale pour l’abat-jour

4)  Pied du luminaire

Tenir des deux mains par la partie inférieure, comme indiqué sur l’illustration, 
l’anneau en plastique en forme ce C et le placer dans les ouvertures prévues sur les 
bords à côté de la douille du luminaire. Pour assurer une bonne fixation, pousser 
légèrement vers le bas en pressant légèrement.

Tenir d’une main chacun des deux leviers rotatifs et régler la forme souhaitée de 
l’abat-jour pour vérifier que le montage a été effectué correctement. Pour remplac-
er plus facilement la lampe LED, nous recommandons une forme de cœur ou une 
forme ronde. 
Placer la lampe LED dans la douille et brancher le luminaire au secteur. Le lumi-
naire ne doit être seulement allumé qu’une fois que le montage est terminé et que 
la lampe est insérée.

Consignes de sécurité pour l’utilisation des luminaires D’light
1.   Contrôler la tension de la lampe avant de la mettre en circuit
2.   Prudence ! Appareil électrique : risque d’incendie et d’électrocution !
3.   Ne pas toucher le produit les mains mouillées.
4.   Observer les instructions du manuel.
5.   Débrancher le luminaire du réseau électrique avant toute manipulation et tout 

nettoyage.
6.   Mettez l’appareil hors circuit quand il n’est pas utilisé.

Le luminaire LED D’light est équipé d’un abat-jour innovant en non-tissé PET qui 
peut être roulé ou déroulé en un tour de main et prendre ainsi 13 formes différentes.
L’intensité d’éclairage change selon les différentes formes. Le matériau PET pra-
tique résiste à la poussière et peut être nettoyé à l’eau facilement.



Montage  
En scannant le code QR, vous pouvez afficher une courte vidéo.

–   Pied du luminaire 
(Pied et cordon d’alimentation, colonne 
d’aluminium et douille du luminaire)

– Lampe LED
– Abat-jour en 2 parties
– 2 demi-anneaux de guidage

Monter la colonne en aluminium sur le pied

Monter l’abat-jour - 1

Donner à l’abat-jour une forme classique

Monter l’abat-jour - 2
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Etendue des fournitures pour la lampe de table
•  Désignation du produit : Lampe de table NANUM D’LIGHT
•   Tension de service : Courant alternatif 100V-230V, 50/60 Hz, 6W ou moins
•  Dimensions : P270x8270xH500  - Origine : Corée du sud
•  Matériau : ABS, non-tissé PET, aluminium, etc.
•   Fabricant : I2M Co., Ltd. -Tél : 82(-42)-863/-4594 

A503, Munji-campus, 193, Munji-ro. Yuseong-gu, Daejeon,  
Republic of Korea 
Courriel : sales@i2m.kr  
Page Internet : www.i2m.kr / nanumproject.com

Faire passer le cordon d’alimentation à travers le pied du luminaire par la partie in-
férieure, insérer la colonne d’aluminium dans le pied et la fixer en la faisant tourner 
légèrement. Aligner et fixer le câble dans la coche prévue sur la partie inférieure du 
pied.

Attention : Ne pas tourner trop fort la colonne d’aluminium dans le pied afin 
de ne pas déchirer le plastique. Tourner seulement jusqu’à ce que le pied soit 
bien fixé à la colonne.

Faire passer un des demi-anneaux de guidage par la pointe à travers l’ouverture 
placée au milieu de l’une moitié de l’abat-jour et veiller à ce qu’il soit accouplé 
fermement au levier de l’autre côté. Afin de relier les deux demi-anneaux, intro-
duire ce premier demi-anneau en maintenant la pointe dans l’ouverture de l’autre 
demi-anneau. Insérer l’autre demi-anneau de la même façon à travers la deuxième 
partie de l’abat-jour. Introduire ensuite la pointe de ce deuxième demi-anneau dans 
le premier demi-anneau en la faisant tourner prudemment de part et d’autre. 

Attention : Pour détacher les deux demi-anneaux l’un de l’autre, sortir l’un 
des deux - et chaque fois seulement un. Le retirer de l’autre en le faisant 
prudemment tourner de part et d’autre. Si l’on essaie de détacher en même 
temps les deux demi-anneaux par les deux pointes ou en les tirant trop violem-
ment, les deux pointes peuvent se casser. Les deux demi-anneaux ou les leviers 
rotatifs peuvent se détacher pendant le montage. Observer cette notice pour 
l’assemblage.

Tenir une moitié d’abat-jour des deux côtés et l’étendre sur le demi-anneau jusqu’à 
ce qu’elle touche l’autre moitié d’abat-jour de l’autre côté. Déployer l’autre moitié 
d’abat-jour en procédant de la même façon. Les deux moitiés contiennent chacune 
un aimant grâce auquel elles s’attirent réciproquement.

Attention : En déployant les deux parties de l’abat-jour sur les demi-anneaux, 
veiller à ne pas endommager la structure alvéolaire.

Enrouler vers le haut autour de l’anneau de guidage un abat-jour en forme de cœur 
comme indiqué sur l’illustration pour obtenir une forme classique. Tournez vers le 
bas le levier rotatif placé entre les deux moitiés de l’abat-jour comme indiqué sur 
l’illustration.
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