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DSTX779F
The light is a fluorescent tube and not designed to be dimmed.
Using dimmer will void your warranty.
The fluorescent tube inside the colour plastic shield cannot be replaced!
This light is equipped with a quick start ballast so that 36W
it comes on immediately after being switched on.

CLEANING
Allow the light to cool before cleaning. To clean the light, use a damp cloth.
Never use any solvent or cleaner. These could corrode the material.
Ensure that no liquid enters the housing.

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 outlet reverse the plug.
If it still does not fit contact a qualified electrician.
Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.
Please do not defeat this safety feature.

Il s'agit d'un tube fluorescent qui n'est pas conçu pour un éclairage tamisé.
L'utilisation d'un gradateur annulera la garantie.
Il est impossible de remplacer le tube fluorescent protégé par la paroi de plastique!
Le luminaire est équipé d'un ballast de 36W
à départ rapide pour un allumage instantané : la lumière ne vacille pas.

NETTOYAGE
Laissez le luminaire refroidir avant le nettoyage. Utilisez un linge doux pour le nettoyer.
Afin d'éviter tout risque de corrosion, n'employez pas de solvant ou de produit nettoyant.
Ne laissez aucun liquide pénétrer le boîtier.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Cette lampe portative est munie d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre).
Cette fiche s'insère d'un seul sens dans la prise de courant.
Si la fiche ne s'insère pas complètement, inverser la fiche.
Si elle ne s'insère toujours pas, contacter un électricien qualifié.
Ne jamais utiliser de corde d'extension à moins que la fiche s'y insère complètement.
Il est important de respecter cette mesure de sécurité.


