
INSTRUCTIONS

TC5011-BLK 

TC5011-SN

Safety Instructions

- CAUTION:  All electrical connections should be performed by a qualified electrician.

- Follow and save these instructions.

- Always disconnect power at circuit breaker or unplug from wall outlet before servicing. 

- Safety warnings are placed on the power cord and must be read before plugging in your lamp.

 Instructions de sécurité

- AVERTISSEMENT : Toutes les connexions électriques doivent être exécutées par un électricien qualifié.

- Suivez et gardez ces instructions.

- Coupez toujours le courant au  niveau du disjoncteur ou débranchez l'appareil de la prise murale avant l'intervention.

- Les avertissements de sécurité inscrits sur le fil électrique de la lampe doivent être lus avant de la brancher.

#1. Install spare rods marked  "A", " B", and  "C "  into 
corresponding  top shade rods marked "A" ,  "B", and  
"C". ( A to A, B to B and C to C).  

#1. Installez les tiges de rechange marquées "A", "B"  et 
"C" dans les tiges de stores supérieures correspondantes 
marquées "A", "B" et "C". (A à A, B à B et C à C).

#2. Cut and discard strap that was used to hold Top 
shade rods in position.

                 
#2. Coupez et jetez la sangle qui était utilisée pour 
maintenir les tiges d'ombrage supérieures en place.



#3. Loosen set screws in base rod holes.     

#3. Desserrez les vis de réglage dans les trous de la 
tige de base.

#4. Insert rods into corresponding base holes, "A" into "A", 
"B" into "B" and "C" into "C".  

#4. Insérer les tiges dans les trous de base correspondants, 
"A" dans "A", "B" dans "B" et "C" dans "C".

#5. Tighten set screws. If top shade is not level, loosen set 
screws in base and adjust rods up or down until shade is 
level. Re-tighten set screws.

#5. Serrez les vis de réglage.Si la partie supérieure de 
l'abat-jour n'est pas de niveau, desserrez les vis de 
réglage dans la base et ajustez les tiges vers le haut ou 
vers le bas jusqu'à ce que la nuance soit de niveau. 
Resserrez les vis de réglage.


