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 Usage Intérieur uniquement
Vous venez de faire l’acquisition d’une lampe Smoon drop et afin de vous aider à l’utiliser le plus longtemps possible voici quelques recommandations 
d’utilisation à observer.

Smoon Drop « une goutte de lune sur un brin d’herbe géant »... 
Avec fil, écologique, émotionnel…

MODELE PROTEGÉ PAR UN BREVET INTERNATIONAL

MADE IN FRANCE

CE

Créée comme une goutte de lune posée sur une herbe géante, Smoon Drop s’intègre parfaitement 
dans les décors de type très contemporain. 

A côté d’un canapé ou d’une table, il apportera un confort lumineux agréable et élégant. 

Smoon Drop appartient à une gamme de lampes à fil et sa source lumineuse est une ampoule à LED.

Elle s’inscrit donc dans un univers de décoration d’intérieur uniquement.
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NE JAMAIS EXPOSER 
SMOON DROP A L’EXTERIEUR. 
SMOON DROP EST 
UN PRODUIT D’INTERIEUR

SMOON DROP SE COMPOSE DE 8 PARTIES :
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En cas de dysfonctionnement, contacter votre magasin.

Poids : env. 30 kg / Taille : H 2,55 m, Sphère 30 cm, Pied galet : 50x40x17 cm

UTILISATION
Smoon Drop est un produit écologique grâce à son ampoule à LED 12 Volt.
Les ampoules à LED sont à se procurer auprès de Beau&Bien.
Brancher Smoon Drop sur une prise électrique en fonctionnement 
ENTRETIEN = utiliser le produit à vitre non alcoolisé pour la shère et le tube, pour le pied éviter tout corps gras.

MONTAGE DE SMOON DROP
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Insérer       dans       à l’horizontale
Fixer le connecteur de l’alimentation       au connecteur de 
Remettre l’ensemble en position verticale avec précaution
Insérer la pointe       dans le haut du tube 
Fixer l’ampoule 12V       dans le socle de fixation sphère 
Visser la sphère       sur le socle 
Brancher       à une prise électrique en fonctionnement et allumer Smoon Drop 
avec son interrupteur …

ATTENTION
AMPOULE 12V
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Indoor use only
You just bought a Smoon Drop.
In order to extend the life of Smoon Drop follow the instruction carefully.

Created as a drop of moon fixed on a huge blade, Smoon Drop fits easily to contemporary kinds of decor. 

MODEL PROTECTED BY AN INTERNATIONAL PATENT

MADE IN FRANCE

CE

Beside a sofa or a table, it will bring an elegant lighting comfort. 

Smoon Drop belongs to the most classic range of floor lamps because it is not cordless and the light 
source is a LED bulb. 
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WARNING !
NEVER EXPOSE SMOON DROP OUTSIDE
SMOON DROP IS FOR AN INSIDE USE ONLY

SMOON DROP IS DIVIDED IN 8 PARTS
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In case of dysfunction, contact the store

Weight : 30kg / Height : 255cm, sphere : Ø 30cm, base : 50x40x17cm

USE :
Smoon Drop is an environmentally friendly product thanks to its LED bulb
You can purchase the bulbs by ordering at Beau&Bien
Plug  Smoon Drop in a functionning outlet 
To maintain : use glass cleaner with alcohol for the sphere and the tube, for the base, do not use fatty products

USING ADVICE 
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Insert   B in   A in a horizontal position
Fix the power connector   C at the connector B
Carefully return all in a vertical position.
Insert the tip  D  at the top of the tube  B
Fix the bulb  E  in the mounting base
Screw the sphere  G   on the base  F 
Plug  C  and switch on 

WARNING
12V BULB
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