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With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment.
Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.
Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable. Suivez attentivement les instructions afin d’assurer
le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

Black-Finish Torchiere Floor Lamp 052-3371-4 · ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Lampe torchère au fini noir 052-3371-4 · INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Cleaning: Before cleaning your lamp, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft, damp cloth.
Nettoyage : Avant de nettoyer votre lampe, mettez-la sur la position ARRÊT (OFF) ou coupez la source d’énergie. Essuyez la lampe avec un linge doux et humide.

Bulb (not included)
Ampoule (non comprise)
Socket ring
Anneau de douille
Shade
Abat-jour
Socket
Douille

Stem (D)
Tige (D)

CAUTION: IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

Switch
Interrupteur

This portable lamp 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 the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

ATTENTION : CONSIGNES DE
SÉCURITÉ IMPORTANTES

Stem (C)
Tige (C)

Cette lampe est munie d’une fiche polarisée (une broche est plus large que l’autre).
Ce dispositif de sécurité diminue le risque de chocs électriques puisque la fiche
ne s’insère dans la prise que d’un seul sens. Si elle n’entre pas dans la prise,
inversez-la. Si elle n’entre toujours pas, communiquez avec un électricien
qualifié. N’utilisez jamais de rallonge sauf si la fiche s’insère entièrement. Ne
modifiez pas la fiche.
add:

Stem (B)
Tige (B)

This For LivingTM product carries a one (1) year warranty against defects in
workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective
product free of charge within the stated warranty period, when returned by the
original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against
wear or breakage due to misuse and/or abuse.
Cet article For Living comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de
fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l’article
défectueux sans frais au cours de la période de garantie convenue lorsque l’article,
accompagné de la preuve d’achat, est retourné par l’acquéreur initial.
Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Stem (A)
Tige (A)
Base
Socle

Requires 150 W (max) A19 shape E26 base bulb (sold separately).
Lampe torchère au fini noir 052-3371-4
Requiert une ampoule à culot E26 de type A19 de
150 W (max.) (vendue séparément).

Polarized plug
Fiche polarisée

DESIGN AND COLOUR MAY VARY
DEPENDING ON THE STYLE PURCHASED.
LA FORME ET LA COULEUR PEUVENT
VARIER SELON LE MODÈLE ACHETÉ.

Made in China/Fabriqué en Chine.
Imported by/lmporté par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

