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Manuel d’utilisation
CONTENU DE L’EMBALLAGE
• Lampe ajustable en bois
• Chargeur mural 5 V/1 A
• Abat-jour
• Manuel d’utilisation
IDENTIFICATION DES COMPOSANTES
1. Interrupteur MARCHE/ARRÊT
2. Port USB

CONSIGNES D’UTILISATION
1. Retirer la pellicule transparente de l’abat-jour.
2. Brancher le câble USB dans le chargeur mural (inclus).
3. Brancher le chargeur dans une prise murale c.a.
4. Utiliser l’interrupteur MARCHE/ARRÊT pour allumer et éteindre la
lampe.
5. Ajuster la position de la lampe en serrant les vis papillon des jonctions
pour maintenir la position.
PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN
1. Nettoyer/épousseter la lampe et l’abat-jour avec un linge doux et
humide. Ne pas immerger dans l’eau.
2. NE PAS regarder directement la lumière aﬁn d’éviter toute blessure
aux yeux.

LA SOURCE - GARANTIE
La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d’achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit
ainsi que votre preuve d’achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise
utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.
Cette garantie ne s’applique qu’à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre
que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La
Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.
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