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etait

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING – WARNING: 
This may contain one or more chemicals known to the State of California to 
or other reproductive harm.  Wash hands after 

cause cancer and birth defects  

Press / Presse

Dimmable/Réglable

1x 10W LED  CRI80+ 3000K 
1240 Initial Lumens 
800 Delivered Lumens
Included/Inclus 
Imput: 120V

Press and Hold: dimming
Appuyer et maintenir : gradation

Press On/O�
Press and Hold Stepless Dimming Function

Appuyez sur Marche/Arrêt
Appuyez et maintenez la fonction de gradation en continu

Appuyez sur : Marche/Arrêt 
Press: On/O�

8" (203mm)

15.75" (400mm)

Ensure power is turned off before assembling
Insert plug from adaptor into the cord of lamp base
Plug adaptor into power outlet and turn on switch

Assurez-vous que l'alimentation est éteinte avant l'assemblage
Insérez la fiche de l'adaptateur dans le cordon de la base de la lampe
Branchez l'adaptateur dans la prise de courant et allumez l'interrupteur



Warning/Attention 
This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar 
with the construction and operation of the product and the hazards involved. 

Ce produit doit être installé selon le code d’installation pertinent par une personne qui connaît bien le 
produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents. 

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER. 

For Warranty: 
This product comes with 3 year factory warranty “Factory will repair or replace at our option! “ Lamp 
must be returned directly to factory freight PPD to activate warranty.  Contact the factory directly in 
writing: Email dainolite@dainolite.ca . Include a copy of your purchase invoice and describe the defect. 
A factory person will contact you directly to advise what further action  will be taken.        
For missing hardware or broken glass: 
Contact the factory directly in writing: Email dainolite@dainolite.ca . The missing or broken parts will 
be shipped to you directly the same day after receipt of your email (weekend excluded). 

NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT AU COMMERCANT. 

Pour la garantie: 
Ce produit est livré avec une garantie d'usine de 3 ans "L'usine réparera ou remplacera à notre choix ! " 
La lampe doit être retournée directement au PPD de fret de l'usine pour activer la garantie.  Rejoignez 
l’usine par courriel à cette adresse: dainolite@dainolite.ca . Veuillez joinder une copie de la fracture tout 
en décrivant la défectuosité. Un responsible de l’usine vous répondra pour faire suite à  votre demande. 
Pour des pièces manquantes ou des verres brisé: 
Rejoignez l’usine par courriel à cette adresse: dainolite@dainolite.ca . Les pieces manquates ou brisées 
vous serons directment livrées le jour même de la réception du courriel (à l’exception de la fin de 
semaine). 
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