Le NARCISLIGHT mesure plus de 8 pieds de long et son abat-jour 35” x 18” x 12” pouces.
Pour permettre son transport dans une boîte il faut que la tige soit démontable et lʼabat-jour pliable.
Cʼest simple a monter
Le fil électrique relie 3 éléments : la tête de la lampe + une grande tige + une petite tige.
Il suffit dʼemboîter ces éléments lʼun dans lʼautre tout en ajustant le fil électrique à la sortie au pied de la tige.
A cela sʼajoute deux autres tiges (lʼune grande et lʼautre petite) que lʼon enfile aussi lʼune dans lʼautre.
Cette nouvelle grande tige va venir sʼinsérer à son tour (coté réflecteur) dans la tête de la lampe.

The NARCISLIGHT is more than 8 feet in length and its lampshade 35 " x 18 " x 12 " inches.
To allow its transport in a box the stalk has to be knockdown and its lampshade has to be folded.
It is simple to rise
The electric cord connects 3 elements: the head of the lamp (1) + a big stalk (2) + a small stalk.(3)
Just fit these elements the one into the other one while adjusting the electric cord to the exit at feet of the stalk.
There is two other stalks (one big (4) and one small (5)) to fit together the one in the other one.
This new long stalk (6) is going to come to fit (reflector side) into the head of the lamp.

Pour équilibrer et stabiliser la lampe il faut que la position de la tige au plafond soit
légèrement plus à lʼarrière que la position de la tige au plancher + ou - 6 pouces

To get the balance and the stability the ceiling position for the stalk have to be more
back comparing to the floor position + or - 6 inches

Prenez position face à la lampe.
En bougeant la position de la tige au plafond vers la droite ou vers la gauche,
la lampe tournera vers ces directions par lʼeffet de gravité.
Jouez avec lʼéquilibre et essayez différentes positions.

Take a stand in front of the lamp.
By moving the position of the stalk in the ceiling towards the right or towards
the left, the lamp will turn to these right or left directions by the effect of gravity.
Play with the balance and try various positions.

Installez lʼampoule B10 type chandellier de 60 watts fournie, brancher et tester avec le gradateur.

Install the bulb B10 chandellier type 60 watts supplied, connect and make out a test with the dimmer.
Retirer le première plaquette de bois de la tête de lampe (deux écrous a enlever) et la mettre de coté.
Retirer aussi le bouton du gradateur (en tirant) et le mettre de coté (a).
Lʼabat-jour est livré plié. Prenez-le dʼune main par le coté supérieur droit (b). A cet endroit lʼorigami est très
solide. Soulevez-le tout en ouvrant le papier.
Sur le panneau du fond il y a 3 trous de percés dans le papier. Celui du haut et celui du bas sont pour les vis
de la plaquette de bois qui est montée sur la tige et le trou du milieu pour le bouton du gradateur (c).
Tout en tenant lʻabat-jour dʼune main, avec lʼautre main allignez les trous de lʼabat-jour sur les vis de la
plaquette de bois. Remettre en place la première plaquette, les deux écrous et le bouton du gradateur.
Refermez lʼavant en joignant les bandes Velcro (d). Ajustez les pointes de lʼorigami comme sur la photo (e).

Remove the first wooden plaque of the head of lamp (two nuts to remove) and put on the side. Remove also
the button of the dimmer (by pulling) and put on the side.(a)
The lampshade is delivered folded. Take it of a hand by the upper right. At this place the origami is very
strong. Lift it and open the paper (b).
On the back panel there are 3 holes drilled in the paper. The top and the bottom holes are for the top and
the bottom saw of the wooden plaque mounted on the stalk and the middle hole is for the the dimmer (c).
While holding the lampshade of a hand, with the other hand align the holes of the lampshade on saw of the
wooden plaque. Put back in place the first plaque, the two nuts and the dimmer button.
Close the front by joining the Velcro strips (d). Adjust the points of the origami as on the picture (e).

Vérifiez une dernière fois la balance et lʼorientation de votre lampe.
Une fois complètement montée votre lampe est facile a déplacer dʼun endroit à un autre.
Il faut toujours la prendre par le haut de la tige, plier un peu et la coucher vers lʼarrière. Pour la
réinstaller commencer toujours par le pied et ensuite on va appuyer la tige au plafond.

Narcislight

est la seule lampe avec laquelle il est naturel de dancer le tango !

Verify the balance and the orientation of your lamp.
Once your lamp is set, it is easy to move it from a place to another place. Always take it through
the top of the stalk, bend it a little and to lay back to you. To reinstall it begin always with the foot
and then go take the position with the stalk in the ceiling.

Narcislight is the only lamp with which it is natural to dance the tango !
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