
INSTRUCTIONS POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE FEU, DE CHOC ÉLECTRIQUE, D’EXPOSITION EXCESSIVE AUX RAYONS UV OU DE BLESSURES CORPORELLES
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

La lampe devient CHAUDE lorsqu’elle est allumée!

AVERTISSEMENT– AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE FEU, DE CHOC ÉLECTRIQUE, D’EXPOSITION EXCESSIVE AUX RAYONS UV OU DE BLESSURES CORPORELLES :
1) Éteignez/débranchez l’appareil et attendez qu’il refroidisse avant de remplacer l’ampoule.
2) Prenez garde, l’ampoule se RÉCHAUFFE rapidement! 
3) Ne touchez ni la grille de protection ni la vitre.
4) Éloignez-vous du faisceau lumineux si vous éprouvez une sensation de chaleur sur la peau.
5) Ne regardez pas l’ampoule directement lorsqu’allumée.
6) Gardez la lampe loin des matériaux inflammables.
7) Utilisez uniquement des ampoules d’une puissance égale ou inférieure à 500 W.
8) Ne touchez jamais l’ampoule avec vos mains; utilisez plutôt un chiffon doux puisque l’huile de la peau peut endommager l’ampoule.
9) N’utilisez pas l’appareil si la grille de protection, le cadre ou le filtre contre les rayons UV est manquant ou endommagé.

AVERTISSEMENT :
a) Utilisez uniquement des rallonges électriques à trois fils possédant une fiche de mise à la terre à trois broches et une prise mise à la terre qui convient à la fiche de l’appareil.
b) Assurez-vous d’avoir la protection d’un disjoncteur de fuite de terre pour les circuits et prises utilisés avec les lampes portatives en milieu humide. Des prises avec un disjoncteur  

de fuite de terre intégré et conforme à cette mesure de sécurité sont offertes.
c) Utilisez uniquement avec une rallonge électrique pour l’extérieur comme celles de type SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, 

SJTW-A, SJTOW ou SJTOW-A.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Modèle XC949 - LAMPE DE TRAVAIL HALOGÈNE 500 W

1. Insérez l’extrémité de 
la base (1) dans l’autre 
extrémité du tube. Réglez 
la lampe à l’angle désiré 
à l’aide de la poignée (2).
Insérez et serrez le boulon 
de réglage de l’angle (3).

1. Dévissez la vis sur le dessus de 
la lampe pour dégager la grille de 
protection, le cadre avant et la vitre.

2. Abaissez le cadre avant. Il sera 
retenu par les charnières.

3. Pour insérer le tube halogène : enlevez 
l’emballage du tube tout en prenant soin de 
ne pas le toucher avec les doigts. Servez-
vous de l’emballage pour le manipuler. 
Insérez le tube en poussant une de ses 
extrémités dans l’une ou l’autre des douilles 
à ressort. Répétez la procédure pour l’autre 
extrémité, puis relâchez le tube.

4. Replacez soigneusement le 
cadre en veillant à ce qu’il 
soit bien en place. Vissez 
fermement.

2. L’angle de la lampe peut 
être modifié simplement en 
dévissant le boulon de réglage 
(3), en inclinant la lampe à 
l’aide de la poignée, puis en 
resserrant le boulon.

Important : veuillez lire ces renseignements avant l’utilisation.

REMPLACEMENT DE L’AMPOULE HALOGÈNE
Important : Assurez-vous que l’appareil ne soit pas branché. Laissez-le refroidir avant de le manipuler.
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