ATTENTION
- Ne jamais extraire la ﬁche de la prise électrique en tirant sur le cordon
dʼalimentation.
- Le globe lumineux nʼest pas un jouet. Il faut prévoir la surveillance dʼun adulte
lorsque ce sont des enfants qui lʼemploient.
- Le globe lumineux est un appareil électrique apte à être posé sur des étagères.
Dans ce cas sʼassurer quʼil est placé de façon stable, aﬁn dʼéviter des risques de
glissade ou de chute.
- Lorsque le cordon dʼalimentation extérieur est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant ou par du personnel qualiﬁé.
- Si, à la réception, le globe ne sʼallume pas, ou sʼallume irréguliérement, vériﬁer,
en procédant comme pour le changement de lʼampoule, si celle-ci est bien vissée.
- Conserver cette page dʼinstructions pour des références futures.
INSTRUCTION POUR CHANGEMENT DE LʼAMPOULE
- Lors du changement de lʼampoule ne pas brancher le système électrique du
globe. Soulever le méridien gradué et tirer le globe vers le bas, en appuyant
doucement (fig. 1).
- Faire basculer le globe dans la direction 2 et soulevez en direction 3 (fig. 2).
- Dévisser lʼampoule et la changer (fig. 3).
ATTENTION:
la puissance maximale des ampoules doit être:
- 25 Watt (E14) pour les globes Ø 20, 25, 30 cms.
- 40 Watt (E14) pour les globes Ø 40 cms.
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE DU GLOBE
Votre globe géographique lumineux peut être livré déjà monté ou démonté.
Dans ce cas, vous trouverez dans cet emballage le pied et le globe séparé. Pour
lʼassemblage, procédez comme suit:
A) - Dans le cas où la partie inférieure du demi-méridien est ﬁletée, insérez la
dans le pied et vissez jusquʼà obtention dʼun ensemble solide.
ATTENTION: Ne serrez pas trop fort, vous risquierez de casser le ﬁletage.
B) - Dans le cas où la partie inférieure du demi-méridien est de type baïonnette,
insérez la dans le pied et tourner dʼun quart de tour jusquʼà obtention dʼun
ensemble solide.

Globi geografici, geographical globes

