DOME LAMP
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Données Techniques | Technical data
Model

Max. wattage

Reflecting Dome Lamp Fixture with wire Basket

75W

Reflecting Dome Lamp Fixture with wire Basket

150W

Reflecting Dome Lamp Fixture - Deep Version

75W

Reflecting Dome Lamp Fixture

75W

Reflecting Dome Lamp Fixture

150W

Reflecting Dome Lamp Fixture

200W

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.
Spécifications
Cette lampe dôme a été conçue pour les lampes
adaptées aux reptiles. Avec le clip à ressort, vous
pouvez installer l’appareil où vous voulez.
Suspendre le dôme
Lors de l’installation du dôme choisissez un dispositif de suspension approprié capable de supporter
le poids du dôme et pouvant être fixé solidement
à l’endroit désiré. Lors de l’installation suive les
instructions du fabricant. Une fois que le dispositif
de suspension est solidement fixé, adapter et suspendez le dôme.
Ne pas connecter à une alimentation pendant la
procédure.
Consignes de sécurité
1. Vérifiez le câble avant d’installer le produit. Si le
câble est endommagé ou coupé, ne pas l’utiliser.
2. Débranchez l’appareil pendant l’assemblage.
3. Utilisez ce produit seulement en intérieur. Ne pas
utiliser à des températures inférieures à 0ºC.
4. Débranchez avant de changer les lampes. Si les
lampes sont en fonctionnement, attendez au moins
30 minutes jusqu’à ce qu’il refroidisse.
5. Protéger la lampe afin de prévenir des brulures
qui pourraient être occasionnées sur les reptiles.

hook, chain or other suitable suspension device that
is capable for supporting the weight of the dome
and can be securely affixed to your desired location.
When installing using the suspension method, follow
the manufacturer’s instructions. Once suspension
device is securely located, attach dome using the
hanger on the top of the dome, do not suspend
using the electric cable. Do not connect to a mains
supply during the procedure.
Safety Instructions
1. Check the power cord before use. Do not use if it
is damaged or broken. In that case, the power cord
must be replaced.
2. Plug out the device during assembly and transport.
3. For indoor use only. Do not use in temperatures
below 0ºC.
4. Plug out before changing lamps. If the lamps are
working, wait for at least 30 minutes until it cools
down.
5. Keep away from people and reptiles in avoid
burning.
DISPOSAL
Do not throw away this product with common
garbage. It contains materials that can be dangerous
to the environment.

RECYCLAGE
Ne jetez pas ce produit avec les déchets communs.
Il contient des matières qui peuvent être dangereuses pour l’environnement. Renseignez-vous auprès
des autorités judiciaires sur les instructions pour le
recyclage de ce type de produit. Protégez 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
This clamp lamp was designed for lamps suitable
for reptiles. With the spring clip you can install and
adjust the device where you want.
Hanging the light dome
When installing the dome using the hanger, choose a
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