
dans la prise de courant. Si la fiche ne s’insère pas complètement, in verser la fiche. Si elle ne s’insère pas encore, contacter un 
électri cien qualifié. Ne jamais utliser une corde d’extension à moins que la fiche s’y insère complètement. Ilest important de 

écurité. 

L'ampoule LED n'a pas besoin d'être remplacée. N'essayez pasd'enlever ou de remplacer l'ampoule LED. 
r. 

Évitez de toucher les I’ampoules LED.
N'essayez pas de modifier la fiche. Câble, adaptateur ou ampoules LED.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

r
ce produit.  
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1x E26 60W MAX
LED Compatible
(not included/non inclus)

3W LED
3000K 150 Lumens
Included/Inclus
Input: 120V

CAUTION:
Ensure power is turned off before assembling
Plug into power outlet and turn on switch

Assurez-vous que l'alimentation est éteinte avant l'assemblage
Branchez dans la prise de courant et allumez l'interrupteur

MISE EN GARDE:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
This portable lamp has a polarized plug (one prong is wider than the other). This plug will only fit in a polarized outlet one way. 

an extension cord unless the plug can be fully inserted. Please do not defeat this safety feature. 

remove or replace the LED bulb.
 Avoid touching the LED bulb.

Do not try to modify the plug, cable, adaptor or LED bulb.

r. Please take care when 
using this product.  

1

4 6

32

DLED496

11/20

5

x 4x 4

x 1

x 2 x 3

7.1” (180mm) 

8.1” (206mm) 

13”
(330mm) 

6.75”
(170mm) 

Total: 24”

2x 12” 
(305mm)

(610mm)

Standard Mount / 
montage standard
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1x E26 60W MAX
LED Compatible
(not included/non inclus)

3W LED
3000K 150 Lumens
Included/Inclus
Input: 120V

7.1” (180mm) 

8.1” (206mm) 

13”
(330mm) 

6.75”
(170mm) 

1

4 5

32

DLED496
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6

x 4x 4

x 1

x 2 x 3

Hardwire /
Connexion directe

X1

10”
(255mm)

White/Blanc

   Black/Noir
Green/Vert

White/Blanc    Black/Noir

Green/Vert



Warning/A�en�on 
 
This product must be installed in accordance with the applicable installa�on code by a person familiar 
with the construc�on and opera�on of the product and the hazards involved. 
 
Ce produit doit être installé selon le code d’installa�on per�nent par une personne qui connaît bien le 
produit et son fonc�onnement ainsi que les risques inhérents. 
 

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER. 
 
For Warranty: 
Contact the factory directly in wri�ng: Email dainolite@dainolite.ca . Include a copy of your purchase 
invoice and describe the defect. A factory person will contact you directly to advise what further ac�on 
will be taken. 
 
For missing hardware or broken glass: 
Contact the factory directly in wri�ng: Email dainolite@dainolite.ca . The missing or broken parts will be 
shipped to you directly the same day a�er receipt of your email (weekend excluded). 
 
 

NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT AU COMMERCANT. 
 
Pour la garan�e: 
Rejoignez l’usine par courriel à ce�e adresse: dainolite@dainolite.ca . Veuillez joinder une copie de la 
fracture tout en décrivant la défectuosité. Un responsible de l’usine vous répondra pour faire suite à 
votre demande. 
 
Pour des pièces manquantes ou des verres brisé: 
Rejoignez l’usine par courriel à ce�e adresse: dainolite@dainolite.ca . Les pieces manquates ou brisées 
vous serons directment livrées le jour même de la récep�on du courriel (à l’excep�on de la fin de 
semaine). 
 
 

1401 Courtney Park Drive East, Missisauga, Ontario, Canada L5T 2E4 
Tel: (905) 564-1262   Fax: (905) 564-1299   Email: dainolite@dainolite.ca   Web: dainolite.ca 


