NOTICE D’ENTRETIEN

Lire attentivement la totalité des instructions avant de commencer. En cas de doute, merci de consulter un
électricien professionnel. Avant toute intervention sur le luminaire COUPER L’ALIMENTATION au niveau du
tableau électrique. Une mise hors tension sur l’intérrupteur ne suffit pas. Durant la phase d’entretien, merci de ne
jamais tourner un luminaire suspendu.

Nettoyage hebdomadaire
• N’utilisez que des chiffons doux et secs.
• Aucun élément abrasif ou agressif ne doit être employé.
• Utiliser uniquement un chiffon doux avec de l’eau tiède et du vinaigre blanc.
• Aucun liquide ne doit venir au contact de parties électriques ou métalliques.
• Ne pas serrer ou bloquer les pièces de verre.
Nettoyage annuel
Pour un nettoyage complet de vos luminaires, merci de contacter Veronese ou de consulter un électricien
professionnel.

• Attendre que la structure métallique soit froide pour éviter tous risques de brulure.
• N’utilisez que des chiffons doux et secs.
• Aucun liquide ne doit venir au contact de parties métalliques.

• N’utilisez que des chiffons doux et secs.
• Aucun élément abrasif ou agressif ne doit être employé.
• Aucun produit ne doit être directement pulvérisé sur les éléments décoratifs et les miroirs.

• Attendre que l’ampoule soit froide pour éviter tous risques de brulure.
• Retirer l’ampoule et la remplacer avec une ampoule ayant les mêmes caractéristiques.
• N’utilisez jamais une ampoule de puissance supérieure à la puissance recommandée.
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MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Fully read and study these instructions before starting. If you have any doubt, please contact a qualified
electrician. Before any interventions, DISCONNECT ELECTRCIAL POWER at your general circuit breaker.
Switching off at a local switch is not adequate. During maintenance, never turn the lighting fixture.

Weekly cleaning
• Do not use any cleaners with solvents, sharp edged tools or harsh abrasives
• Use only a soft cloth with warm water and white vinegar to clean the lighting fixture.
• No liquid should come in contact with metal or electrical parts.
• Never tighten or block glass parts
Annual cleaning
For a full cleaning, please contact a Veronese representative or a qualified electrician.

• To avoid burning risks wait until the metal frame is cold.
• Use only a soft cloth.
• No liquid should come in contact of metal parts.

• Always clean the mirror with a soft duster.
• Only spray the product on soft duster.
• Never spray any liquid product directly on the mirrors and ornamental elements.

• To avoid burning risks wait until the bulb is cold.
• Take off the bulb and replace it with one with the same technical characteristics.
• Never use a bulb more powerful than the recommended wattage
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