
Modèle XC950 - Lampe de travail halogène 2 x 500W

  
  

1- Retirez le luminaire de l’emballage et posez toutes les pièces sur une surface plane
2- Montez chacun des luminaires sur la barre transversale tel qu’illustré à la figure 1.
 A- Placez une rondelle entre le support en U du luminaire et la barre transversale, de manière à 
  permettre au luminaire de tourner sans érafler la barre tel qu’illustré à la figure 1.
 B- Assurez-vous ne pas trop serrer le boulon d’ajustement
 C- Les deux luminaires peuvent être montés de la même manière
3- Installez la barre transversale du luminaire sur l’extrémité supérieure de la tige télescopique. Pour ce faire,  
 déposez une rondelle sur le dessus de la barre, puis serrez le boulon central, tel qu’illustré à la figure 2. 
 Veillez à ne pas trop serrer le boulon central.
4- Les pieds du trépied sont réglables. Pour les régler, il suffit de desserrer le boulon, tel qu’illustré à la figure 3.  
 N’exercez pas une force excessive sur les pattes ; elles devraient se déplacer facilement vers la position souhaitée.
5- Réglez la tige télescopique à la hauteur désirée en desserrant et resserrant la bague de blocage située au haut 
 de chaque prolongement, tel qu’illustré à la figure 4.
6- L’appareil est prêt à être utilisé

***Installation ou remplacement de l’ampoule***

1- Utilisez une ampoule halogène T-3 d’un maximum de 500W
2- Débranchez l’appareil et laissez le refroidir avant d’enlever l’ampoule.
3- Utilisez  un tournevis pour enlever la grille et retirer l’ampoule usée. Exercez une légère pression sur le côté  
 droit de la douille  jusqu’à ce que le côté gauche de l’ampoule se dégage et qu’elle puisse être retirée 
 à l’aide d’un mouvement vers l’avant.
4- Pour installer une nouvelle ampoule, veillez à utiliser un chiffon ou des gants propres. Introduisez 
 l’ampoule d’un côté de manière à ce qu’elle se glisse dans la douille.
5- Ne rebranchez jamais l’appareil sans avoir d’abord fermé la grille.

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

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

2- Abaissez le cadre avant. Il sera   
 retenue par les charnières

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

Important :  
veuillez lire ces renseignements avant l’utilisation
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