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GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN 

LUMINAIRE DE 3 LAMPES DE VANITÉ ANDENNE

 
  
 

 
 
 
 

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de le retourner au magasin, 
appeler le service à la clientèle Hampton Bay 

8h - 18h, heures normales de l'Est, du lundi au vendredi 

HAMPTONBAY.COM

Nous apprécions la confiance que vous avez placé dans Hampton Bay par l'achat de cette lampe de vanité. Nous nous 
efforçons continuellement de créer des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison. Visitez-nous en ligne pour voir 

notre gamme complète de produits disponibles pour vos besoins de rénovation. Merci d'avoir choisi Hampton Bay. 

MERCI
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Pré-installation 
PLANIFICATION DE L'INSTALLATION  
 Lire toutes les instructions avant l'assemblage.

Ce luminaire peut être installé en éclairant vers le bas ou vers le haut. 

Pour éviter d'endommager le produit, l'assembler sur une surface

Conservez votre reçu et ces instructions comme preuve d'achat. 

 
douce, abrasive comme un tapis ou un morceau de carton. 

  

MISE EN GARDE :

qui peuvent avoir été causés au cours de l'expédition. Si il 

Veuillez appeler notre équipe de service à la clientèle au 
1-855-HD-HAMPTON

Le fabricant garantit ce luminaire d'être exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de 
la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et seulement aux produits utilisés dans le cadre d'une 
utilisation normale. Si ce produit est jugé défectueux, la seule obligation du fabricant et votre recours exclusif, est la réparation ou le 
remplacement du produit à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par mauvais usage, abus, accident, 

é, mise en 
place, ou utilisé de manière non conforme aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du 

quement 
urface ou une 

altération atmosphérique, car cela est considéré comme une usure normale. Le fabricant ne garantit pas et décline expressément toute 
garantie, expresse ou implicite, ou d'adéquation à un usage particulier, autre que la garantie contenue dans ce document. Plus 
précisément, le fabricant décline toute responsabilité et ne sera pas responsable de toute perte indirecte ou dommage, y compris mais 
non limité aux coûts de main d'œuvre et frais impliqués dans le remplacement ou la réparation du produit. 

Contactez l'équipe du service à la clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou visitez www.HamptonBay.com. 
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concernant l'installation électrique. 

AVERTISSEMENT : Avant de commencer l'installation de ce 
luminaire ou le retrait de l'ancien luminaire, débrancher 
l'alimentation en désactivant le disjoncteur ou en retirant le 
fusible de la boîte à fusible. 



Veuillez contacter le 1-855-HD-HAMPTON pour une assistance supplémentaire. 

Pré-installation (suite) 
 

OUTILS REQUIS

MATÉRIEL INCLUS
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 HAMPTONBAY.COM 
  

AA 1

BB 2 

CC 3 

DD Vis de prise de terre 1 

NOTE : Matériel non représenté à la taille réelle. 

 

AA DD CC BB 

Pince à 
dénuder

Échelle Lunettes de 
sécurité

Ruban 
électrique

Tournevis 
Phillips

PinceTournevis à 
lame plate

Pièce Description Quantité



Pré-installation (suite) 
 

PACKAGE CONTENTS 
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A Luminaire 1 

B Abat-jour 3 

C Douille anneau (préinstallé) 3 

A 

B 

C 

Pièce Description Quantité

Veuillez contacter le 1-855-HD-HAMPTON pour une assistance supplémentaire. 



Installation

 5

 

B

C

1 boîte de jonction

3 Installation du luminaire

2 Effectuer le raccordement 
électrique 

Retirer les écrous de rotule pré-installés sur le support 

(DD).

(alimentation) de la source d'alimentation, le blanc sur 

raccords avec du ruban électrique (non inclus). 

Fixer le luminaire (A) à la boîte de jonction en le plaçant 

retirés. 

4 Installation des abat-jours

5 Installation des ampoules

Retirer la douille anneau pré-installée (C), insérer 
l'abat-jour (B), et replacer la douille anneau (C).
Répéter cette étape pour les autres abat-jours (B).

Installer trois ampoules moyennes à incandescence de 
puissance maximum de 100 watts ou trois ampoules 

(non inclus).

A

NOTE : 

de jonction.

NOTE : 

ou
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1 Allumer la lumière

Activer le commutateur d'éclairage pour activer le 
 luminaire.

Fonctionnement 

Entretien et nettoyage 

 

 

Nettoyer la lampe avec un linge propre et doux. 

N'utilisez pas de nettoyants contenant des produits chimiques, solvants ou abrasifs. 

 

Dépannage 

Remplacer l'ampoule. L'ampoule est grillée. L'ampoule ne s'allume 
pas. L'alimentation est coupée. S'assurer que l'alimentation est activée.  

Il y a un cordon d'alimentation défectueux. 

S'assurer que le disjoncteur est en position de marche. Le disjoncteur est désactivé. 

Le fusible saute ou le 
disjoncteur se déclenche 
lorsque la lumière s'allume. mise à la terre. 1-855-HD-HAMPTON

Problème Cause probable Solution

Veuillez contacter le 1-855-HD-HAMPTON pour une assistance supplémentaire. 



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de le retourner au magasin, 
appeler le service à la clientèle Hampton Bay 

8h - 18h, heures normales de l'Est, du lundi au vendredi 

HAMPTONBAY.COM

Conservez ce manuel pour référence future. 

 


