Origin MINI

Instructions

Félicitations !
Vous êtes l’heureux propriétaire de la nouvelle génération de luminaire S7, dotée d’une totale modularité
(forme, hauteur, orientation et intensité).
Avec S7, la lumière n’est plus ﬁgée… Elle va pouvoir évoluer selon vos envies, vos besoins…
Vous pouvez adapter la lumière à tous vos espaces de vie.
Votre lampe a été conçue et fabriquée en France avec le plus grand soin.
A vous de jouer !

CLASSIFICATION IP
DONNEES TECHNIQUES

La connexion entre la tête de lampe et le tube structurel S7 est IP30,

Input: 100-240V - 50/60 Hz
Output: 12 vdc - 0,5A
Puissance consommée: 9 x 0,4 = 3,6 watts
200 Lumens
T° couleur: 2700-2800k (blanc chaud) durée de vie des LEDS: +/- 50 000 heures

GARANTIE
Votre luminaire S7 est garanti 2 ans pièces et main d’oeuvre (date de facturation faisant foi).
La garantie n’est pas valable dans les cas suivants:
> Cintrage excessif du tube structurel dépassant le diamètre du socle.
> Décollage des éléments de connexion du fait du non-respect des consignes d’utilisation.
> Utilisation impropre ou avec négligeance du luminaire.
> Installation électrique non conforme aux normes en vigueur.
> Dommages causés par des évènements accidentels ou cas de force majeur, foudre, inondation,
incendie, par des conditions environnementales, climatiques ou d’autres natures incompatibles avec le
produit.
> Dommages suite au transport ou à la manutention.
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FABRIQUE EN FRANCE
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Lampe S7 Origin Mini
comprenant une structure modulable, un variateur et un socle
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Tête de lampe

1X
Prise

1 > Ecarter jusqu’à la perpendiculaire les deux anneaux supérieurs de celui fixé au socle.
2 > Poser une main sur le socle, avec l’autre main saisir l’anneau qui est à la verticale et le DEROULER
vers le haut de sorte à déployer la lampe.
3 > Modifier la forme selon votre envie. Pensez à garder les mains bien écartées pour créer de belles
courbes!
4 > Connecter la tête de lampe puis le câble d’alimentation.
Allumez !
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ATTENTION

CLIC

La sécurité de l’appareil n’est garantie que si les instructions sont convenablement suivies. Il est donc
nécessaire de les lire attentivement et de les conserver.

INSTRUCTIONS À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
Ne pas faire une quelconque intervention sur votre luminaire sans couper le courant.
Le tube flexible ne doit pas être cintré plus que le diamètre du socle.
Ne pas utiliser de source d’alimentation autre que celle fournie.
Ne pas tenter de connecter de tête de lampe autre que celles vendues sous la marque Structures.
Ne pas tenter d’introduire des objets ou autres corps étrangers dans les éléments de connexion du
luminaire.

CONSIGNES D’INSTALLATION ET D’UTILISATION :
Avant de mettre en forme la structure modulable de la lampe, assurez-vous que le câble d’alimentation et
la tête de lampe soient déconnectés.
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Créez votre forme !
Rendez-vous sur Youtube «structures.me»

