
SURVEYOR'S TRIPOD FLR WOOD LAMP

JUNCTION BOX(A)
ITEM DIAGRAM DESCRIPTION QTY

1

ROD(B) 3

CFL BULB(C) 3

TELESCOPIC SHADE
ATTACHMENT

(D) 1

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

WARNINGS:

TO ASSEMBLE:

CARE INSTRUCTIONS:

1.   We recommend assemble by a licensed electrician.
2.   This fixture has been rated for up to 40-watt maximum TYPE A bulb OR 13-watt CFL
      for each holder.
3.   To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended wattage.

1.   Do not connect electricity until your fixture is fully assembled.
2.   To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, always turn off fixture and allow
      it to cool prior to replacing the light bulb.
3.   Do not touch bulb when fixture is turned on or look directly at lit bulb.
4.   Keep flammable materials away from lit bulb.
5.   Please do not climb the floor lamp it can be topple.
6.   Due to the weight of this item please be careful in assembling the lamp.
7.   THIS IS NOT A TOY AND THE PRODUCT HAS NO PLAY VALUE

1.   Carefully remove all parts from the box.
2.   Please put the floor lamp vertically on the floor.  
3.   Fix the 3 rods (B) into the slots of wooden legs in the holes provided  behind the legs.
4.   Insert other end of all 3 rods into the slot given in junction box (A) and  tighten the screws
      of the junction box (A).
5.   Unscrew butterfly screws (W) & fix the attachment (U) vertically into the three  holes
      given at the top of lamp.  After inserting,  tighten 3 butterfly screws (W) from the
      bottom of the lamp until its tightly fixed.
6.   Fix the telescopic shade attachment (D) on the top of lamp with threading by moving clockwise.  
7.   Part (D) can be adjusted according to the shade height required by moving it up & down with
      the help of  thumbscrew ( E)
8.   Insert  Bulb or optional CFL (C) .
9.   Installation is complete.
10. Shade can be fixed by removing the top finial (F)  and tightened it back after placing the shade
      at the prescribed area. 
11. Both the top finial & bottom disc (G)  have threading for fixing the shade firmly.

TO INCREASE THE LAMP HEIGHT :

1.   One can adjust the height of lamp with the help of side metal wheels (H).
2.   Rotate all 6 side metal wheels (H) anticlockwise & lift the lamp body upwards till the 
      desirable height & thightened the wheels again clockwise to make the lamp stand firmly.
3.   Height should not be greater than 59 inch.

1.   Do not use polishes or cleaners on your lamp. Just wipe clean with dry soft cloth.
2.   It is recommended not to extend the stand beyond 59 inches height as shown in figure.
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SURVEYOR'S TRÉPIED FLR BOIS LAMP

JUNCTION BOX(A)
ITEM DIAGRAM DESCRIPTION QTY

1

ROD(B) 3

CFL BULB(C) 3

TELESCOPIC SHADE
ATTACHMENT

(D) 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENTS:

À MONTER: 

ENTRETIEN: 

1.   Nous recommandons assembler par un électricien agréé.
2.   Cet appareil a été évalué pour jusqu'à 40 watts TYPE maximale Une ampoule OU
      13 watts CFL pour chaque pitulaire.
3.   Afin d'éviter les risques d'incendie, ne pas dépasser la puissance recommandée.

1.   Ne pas brancher l'électricité jusqu'à ce que votre appareil est complètement assemblé. 
2.   Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, toujours éteindre
      appareil et le laisser refroidir avant de remplacer l'ampoule. 
3.   Ne pas toucher l'ampoule quand appareil est allumé ou regarder directement l'ampoule allumée. 
4.   Gardez les matériaux inflammables loin de l'ampoule allumée. 
5.   S'il vous plaît ne pas monter la lampe de sol, il peut être renverser. 
6.   Raison du poids de cet article s'il vous plaît soyez prudent dans l'assemblage de la lampe. 
7.   Ce n'est pas un jouet et le produit n'a pas valeur de jeu.

1.   Retirez soigneusement toutes les pièces de la boîte. 
2.   S'il vous plaît mettez la lampe de plancher verticalement sur le sol. 
3.   Fixer les 3 tiges (B) dans les fentes des jambes de bois dans les trous prévus derrière les jambes. 
4.   Insérez l'autre extrémité de l'ensemble des 3 tiges dans la fente donné dans la boîte de jonction
      (A) et serrer les vis de la boîte de jonction (A). 
5.  Dévisser vis à ailettes (W) & fix la pièce jointe (U) verticalement dans les trois trous donné en haut
     de la lampe. Après l'insertion, serrer les 3 vis papillon (W) à partir du bas de la lampe jusqu'à son
     solidement fixé.
6.   Papillon Dévisser 3 vis (W) & fix la pièce jointe (U) à 3 trous en haut de la lampe. À 
      nouveau serrer 3 vis papillon (W). 
7.   Partie (D) peut être ajustée en fonction de la hauteur de l'ombre nécessaire en la déplaçant de
      haut en bas à l'aide des vis de serrage (E) 
8.   
9.   L'installation est terminée. 
10. Shade peut être corrigé en supprimant le fleuron haut (F) et serrer à nouveau après avoir placé
      l'ombre à la zone prescrite. 
11. Tant le fleuron haut et disque inférieur (G) ont filetage pour fixer fermement l'ombre.

Insérez ampoule CFL ou en option (C).

Pour augmenter la hauteur de la lampe: : 
1.   On peut régler la hauteur de la lampe à l'aide de roues métalliques de côté (H). 
2.   Tournez toutes les roues métalliques 6 latérale (H) dans le sens antihoraire et soulever le corps
      de la lampe vers le haut jusqu'à la hauteur souhaitable et thightened les roues dans le sens
      horaire à nouveau pour faire le pied de lampe fermement. 
3.   Hauteur ne doit pas être supérieure à 59 pouces.

1.   N'utilisez pas de produits nettoyants ou de nettoyants sur votre lampe. Juste essuyer avec un
      chiffon doux et sec. 
2.   Il est recommandé de ne pas prolonger le support au-delà de 59 cm de haut, comme indiqué
      sur la figure.
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