
Tiptop
Jonah Tagaki

Assembly instructions
Notice de montage

Conseil d'entretien : 
Nettoyer avec un chiffon imbibé d'un détergent doux.
Terminer en essuyant avec un chiffon sec.

Care instructions : 
Wipe clean using a damp cloth and a mild detergent.

Wipe dry with a clean cloth.

Usage en intérieur uniquement

Indoor use only.

Fonctionne sous une tension 220-240 V~ 
Débrancher le luminaire avant toute intervention comme le nettoyage, la mise en 
place des abat-jours ou le remplacement de l’ampoule.
Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être 
remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute per-
sonne de qualification équivalente, cela afin d’éviter tout risque.
Ampoule non fournie, type E14. Puissance recommandée 40W.

Work under a 220 - 240 V~  tension
Disconnect the light before any intervention such as cleaning or light bulb replace-
ment. 
If the external flexible cable or cord of this light is damaged, it should be exclusively 
replaced by the manufacturer or its maintenance service or a similar qualified per-
son in order to avoid any hazard. 
Light bulb not supplied, type E14. Power 40W recommended.



Tiptop

Tiptop est une lampe à poser.
Tiptop is a table lamp.

Contenu de l'emballage : 
Package content:

x 1 x 1 x 1

1 - Installer l'ampoule dans l'emplacement prévu à cet effet dans la base.  
Install the light bulb in the designated spot located in the lamp base. 

Positionner l'abat-jour de type A sur la base en veillant à enclencher l'abat-jour sur le joint.
Engage the type A lamp shade on the lamp base.

2 - 

Abat-jour Type A
Type A Lamp shade 

Poser l'abat-jour B sur l'abat-jour A. Ajustez-le de manière à ce que l'abat-jour soit 
horizontal.
Put the lamp shade B on the A lamp shade. Ajust until the lamp shade is horizontal. 

3 - 

Base
Base

Abat-jour Type B
Type B Lamp shade


