
Lumiere XXS tavolo

In order to prevent hazards, in the event of damage to the appliance's outer cable, it 
may be replaced by the manufacturer, its after sales service or other equivalent 
qualified person only.

Si le câble externe de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé uniquement 
par les soins du constructeur, par son service après-vente ou bien par le personnel 
qualifié équivalent, et ce afin d'éviter tout danger.

ENGLISH
A Pull down bulb guard.
B

FRANÇAIS
A
B

Plug bulb without touching it with bare hands.
C Pull up again  bulb guard.
D Place the diffuser using the element and screw in to finger tight.
E If necessary to balance the diffuser, see drawing.

Baisser l'écran de protection.
Insérer l'ampoule en faisant attention de ne pas la toucher avec les doigts.

C Mettre en place l' écran de protection.
D Fixer le diffuseur et le bloquer avec l’élément, sans trop serrer.
E S'il est nécessaire d'équilibrer le diffuseur: voir schéma.
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CAUTION, IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS
This portable luminaire has a polarized plug (one blade is wider the other) as a 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 still does not fit, contact a qualified 
electician. Never use with an extension cord unless plug can be fully insert. Do not alter 
the plug.

ATTENTION, INSTRUCTIONS 
IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
Cette lampe portative a une fiche polarisante (une lame est plus grande que l'autre) 
comme caractéristique pour réduire le risque de choc électrique. Cette fiche n'engage 
q'une prise polarisante. Si la fiche n'engage pas complètement la prise, alors renverser 
la, si elle n'engage toujours pas, metter vous en rapport avec un électricien qualifié. Ne 
jamais utiliser avec un prolongateur si la fiche n'engage pas complètement. ne changer 
pas la fiche.

          Use lamp marked: suitable for use in open luminares.

          Utiliser une lampe indiquant: convient aux luminares ouverts.
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ENGLISH 
• WARNING: the safety of this fixture is only guaranteed if the following instructions have been observed. 
• Always disconnect power before working on fixture. 
• Fixture must not be installed in any position other than that shown in instructions. 
• Assembly and maintenance of fixture must be performed carefully so as not to damage components. 
• Replacement bulbs must be of same type and wattage as specified in instructions. 
• Metal surfaces, glass or other parts of fixture may be cleaned with a soft damp cloth and mild detergent. 
• FOSCARINI will replace merchandise with manufacturing defects only if it is returned to the retailer from which it was purchased. 
• FOSCARINI will not provide a replacement until nature of defect has been determined. 

FRANÇAIS 
• ATTENTION: la sûreté de l'appareil n'est garantie qu'en suivant scrupuleusement les instructions ci-après. Il est donc nécessarie de les conserver. 
• Isoler l'appareil du secteur avant toute manipulation. 
• L'appareil ne peut pas être installé dans une autre position que celle indiquée dans les instructions de montage. 
• Le montage et les manipulations de l'appareil devront être exécutés avec la plus grande attention pour ne pas abîmer ses composants. 
• Tout changement d'ampoule respectera le type et la puissance indiqués dans le descriptif technique. 
• Les composants métalliques, en verre ou autre seront entretenus à l'aide d'un chiffon doux et de détergent neutre. 
• FOSCARINI n'échangera ses articles défactueux que par l'intermédiaire d'un revendeur. 
• FOSCARINI ne remplacera aucun appareil sans en avoir pu vérifier le défaut. 

ENGLISH: WEEE Symbol (Waste Electrical and Electronic Equipment)
The use of the WEEE symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the 
environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop 
where you purchased the product.

FRANÇAIS: Symbolole WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Déchets électriques et d’équipment électronique)
L’utilisation du symbole WEEE indique que ce produit ne peut pas être traité comme déchet domestique. Assurez-vous de vous débarrasser de ce produit selon les lois en vigueur. 
Vous aiderez ainsi à protéger l’environnement. Pour plus d’informations détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales, le fournisseur de service de 
mise au rebut des déchets domestiques ou le magasin où vous avez acheté le produit.
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