IMPORTANT
The safety of this device is guaranteed only if the instructions are followed correctly. Please read them
carefully and keep for future reference.

Wish

Instructions

PLEASE READ INSTRUCTIONS THOROUGHLY PRIOR TO USE
WARNING:
Unplug the lamp before performing any work on the device.
Do not use any power source other than the device provided.
Do not use headlamp other that those sold by Structures and that are marked “S7 compatible.”
Do not insert any object or foreign bodies into the lamp’s connection elements.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE :
Connect your Wish headlamp to the lamp base. (or to S7 Plug & Play pattented system).
Plug teh power supply.
Light on !
> We advise to avoid touching Wish optic fiber flower considering brittleness.
> Manipulation: the headlamp must always be handled by tube to avoid contact with optic fiber.
>Sphere cleaning: use a paintbrush or a small feather duster to clean between optic fiber.
>Outdoor settling: in case of outdoor use, protect from weather, sun and wind.

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.
Bonne expérience !
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Tête de lampe S7 Wish

en option:

1X
Pied à poser avec variateur

TECHNICAL DATA (base table and Wish headlamp)
Input: 100-240V - 50/60 Hz
Output: 24 vdc - 0,75A
Consumption power: 1 watt
Color temperature: - white Wish: 5000k (white)
- black Wish: 2700k (hot white)
LEDS lifetime: +/- 50 000 hours

CLASSIFICATION IP
La connexion entre la tête de lampe Wish et le pied à poser est IP30 (craint l’humidité).

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:
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> 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.
FABRIQUE EN FRANCE

IL EST RECOMMANDÉ DE CONSERVER L’EMBALLAGE DURANT LA DURÉE DE LA GARANTIE (EN
CAS DE RENVOI OU TRANSPORT).

ATTENTION
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
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
Ne pas faire une quelconque intervention sur votre luminaire sans couper le courant.
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 :

Congratulations !
You are the happy owner of a new generation of S7 lamp, endowed with a total modularity (design,
height, orientation and intensity)
With S7, the light is not anymore static… It is going to be able to evolve according to your desires, your
needs…
You can adapt the light to all your living spaces.
Your S7 lamp was designed and made in France with our highest care.
Have a nice experience !
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Wish Headlamp

Connectez votre tête de lampe Wish a votre pied à poser S7 (ou à tout autre luminaire S7 compatible).
Branchez l’alimentation.
Allumez !
>Il est recommandé de ne pas toucher aux bouquets de fibres optiques, celles-ci étant très fragiles.
>Manipulation: la tête de lampe doit toujours être manipulée par le tube pour éviter tout contact avec les
fibres optiques.
>Netoyage de la sphére: utilisez un pinceau ou un petit plumeau avec précaution pour nettoyer la sphère
entre les fibres.
>Installation en extérieur: en cas d’utilisation extérieure, veillez à préserver votre Wish des intempéries,
du soleil et du vent.

DONNEES TECHNIQUES (pied à poser et tête de lampe Wish)
Input: 100-240V - 50/60 Hz
Output: 24 vdc - 0,75A
Puissance consommée: 1 watt
T° couleur: - Wish blanche: 5000k (blanc)
- Wish noire: 2700k (blanc chaud)
Durée de vie des LEDS: +/- 50 000 heures

in option:

1X
Table lamp with dimmer

IP CLASSIFICATION
The connection between the Wish headlamp and the table lamp is IP30 (not waterproof).

WARRANTY
Your S7 lamp is guaranteed 2 years, parts and service (from the invoice date).
The warranty does not apply in the following cases:
> Detachment of connection elements if the instructions for use are not properly followed.
> Improper or negligent use of the lamp.
> Electrical installation does not comply with safety standards in force.
> Damage caused by accidental events or by force majeure, lightning, ﬂooding, ﬁre, environmental or
climate conditions or of any other nature that is incompatible with the product.
> Damage caused by transport or handling.
WE ADVISE TO KEEP THE PACKAGE DURING WARRANTY PERIOD (IN CASE OF SHIPMENT).

