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10W AC LED
3000K  CRI>80
450 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. If the plug does not fit fully in the 

defeat this safety feature. 

 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.  

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’ins 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.

r

INSTRUCTIONS IMPORTANTES
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Cord length 8’(2435mm) /
Longeur du corde 8’(2435mm)
Switch location 36”(915mm) from canopy
Intérrupteur est situé 36” (915mm) pouces du canapé
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Switch location 36”(915mm)
Intérrupteur est situé 36” (915mm)

Bundle excess wire
Regroupez l'excès de fil

Bundle excess wire
Regroupez l'excès
de fil

Wall
Mur

Wall
Mur
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Slip picture hanging wire over arm
Placer le fil derrière le bras

Illumination area /
zone d’éclairageLocate the switch

below the frame

Standard Mount / 
montage standard

Picture / frame installation #1
Installation de cadre/photo #1

Picture / frame installation #2
Installation de cadre/photo #2

Rotate arms to the desired position /
Tourner le bras au position désirée   

Illumination area /
zone d’éclairage

Hang picture on 
Wall screw
Accrocher la photo 
sur la vis murale



Rotate arms to the desired position /
Tourner le bras au position désirée   

Crossbar upon request /
Crossbar sur demande

Hardwire /
Connexion directe
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10W AC LED
3000K  CRI>90
450 Lumens
Included / inclus
Input: 120V
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Warning/Attention 
 
This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar 
with the construction and operation of the product and the hazards involved. 
 
Ce produit doit être installé selon le code d’installation pertinent par une personne qui connaît bien le 
produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents. 
 

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER. 
 
For Warranty: 
Contact the factory directly in writing: 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 action 
will be taken. 
 
For missing hardware or broken glass: 
Contact the factory directly in writing: Email dainolite@dainolite.ca . The missing or broken parts will be 
shipped to you directly the same day after receipt of your email (weekend excluded). 
 
 

NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT AU COMMERCANT. 
 
Pour la garantie: 
Rejoignez l’usine par courriel à cette 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 cette adresse: dainolite@dainolite.ca . Les pieces manquates ou brisées 
vous serons directment livrées le jour même de la réception du courriel (à l’exception 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 


