CERAMIC SOCKETS

NOTICE D’UTILISATION | INSTRUCTION GUIDE

FRANÇAIS

Merci d’avoir choisi un produit TERRATLANTIS.
Veuillez lire et suivre toutes les instructions dans
cette notice, pour assurer le bon fonctionnement de
ce produit. Pour plus d’information, visitez notre site
Web www.aquatlantis.com.

Technical data
220-240V, 50~60Hz 200W

Données techniques
220-240V, 50~60Hz 200W

Installation and use
1. Do not connect the product to the mains supply
during the installation procedure.
2. Screw the lamp into the ceramic socket.
3. Hang the product with the help of a suspension
bracket.
4. Make sure that the interrupter is OFF before connecting to the mains supply.
5. After connecting to the mains, switch on the interrupter. The lamp should work normally.

Guide d’installation
1. Ne pas brancher le produit au courant électrique
pendant le procès d’installation.
2. Visser soigneusement la lampe dans la douille en
céramique.
3. Accrochez le produit à l’aide d’un support de
suspension.
4. Assurez-vous que l’interrupteur est éteint avant de
mettre l’appareil sous tension.
5. Connecter l’appareil au courant électrique,
allumez l’interrupteur. La lampe doit fonctionner
normalement.

Safety Instructions
1. Check the power cord before use. Do not use if it is
damaged or broken. In that case, the product must
be replaced.
2. Always turn off the product during installation.
Use the cable carefully. Do not pull the cable suddenly.
3. For indoor use only. Do not use in temperatures
below 0ºC.
4. Switch off before change lamps.
5. Keep away from people and animals to avoid
burns.

Instructions de Sécurité
1. Vérifiez le câble avant d’installer le produit. Si le
câble est endommagé ou coupé, ne pas l’utiliser.
Dans ce cas, l’appareil doit être remplacé.
2. Débranchez toujours le produit pendant l’installation. Utilisez le câble soigneusement. Ne tirez pas le
câble soudainement.
3. Utilisez ce produit seulement en intérieur. Ne pas
utiliser à des températures inférieures à 0ºC.
4. Débranchez avant tour changement de lampe.
5. Tenir à l’écart des personnes et des animaux pour
éviter les brûlures.

DISPOSAL
Do not throw away this product with common
garbage. It contains materials that can be dangerous
to the environment.

Spécifications
Ce produit convient aux lampes recommandées pour
les reptiles.

RECYCLAGE
Ne jetez pas ce produit avec les déchets communs. Il
contient des matières qui peuvent être dangereuses
pour l’environnement.

ENGLISH

Thank you for choosing a TERRATLANTIS product.
Please read and follow all the instructions in this
manual, in order to ensure the proper functioning of
this product. For more information visit our website
www.aquatlantis.com.
Specifications
Este produto é adequado para lâmpadas recomendadas para répteis.
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