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FRANÇAIS

Merci d’avoir choisi un produit TERRATLANTIS.
Veuillez lire 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.

4. Placer le crochet métallique dans le petit trou
dans la partie supérieure du support double, puis
accrochez-le dans le Support de Lampe Dôme Terratlantis (disponible séparément).

Ce support à double lampe a été conçu pour les
lampes adaptées aux espèces de reptiles. Veuillez
lire attentivement et suivre ces instructions pendant
l’utilisation de ce produit.

Contenu Support Mini Dôme Double
1x Support Mini Dôme Double
1x Crochet Métallique
1x Notice d’Utilisation
Paramètres Techniques - Support Mini Dôme
Double
Puissance: 220-240V, 50/60Hz, Max. 2x40W
Dimensions: 205x100x105mm
Caractéristiques du Produit
1. Support en aluminium verni noir
2. Couche réfléchissante polie et fine, reflétant efficacement la chaleur en augmentant la luminosité.
3. Equipé de cordons d’alimentation avec des interrupteurs indépendants, facile et sûr à utiliser.
4. Fourni avec des crochets métalliques, à utiliser
avec le Support de Lampe Dôme Terratlantis (disponible séparément).
Instructions
1. Retirer le produit de l’emballage. Vérifiez si les
cordons d’alimentation sont en bon état. Ne pas
utiliser si endommagé.
2. Insérez les lampes appropriées dans le support
avant de brancher les fiches sur la prise.
3. Placez le produit directement sur le dessus du
panier métallique du terrarium.

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.

4. Fit the metal hook into the small hole in the upper
part of the lampshade, and then hang the clamp
lamp in the Terratlantis Dome Lamp Bracket (available in separate).

This clamp lamp was designed for lamps recommended for reptile species. Please read carefully and
follow the instructions when using this product.
Content Dual Dome
1x Dual Dome
2x Metal hooks
1x Instruction Guide

Contenu Support Dôme Double
1x Support Dôme Double
2x Crochets Métalliques
1x Notice d’Utilisation
Paramètres Techniques - Support Dôme Double
Puissance: 220-240V, 50/60Hz, Max. 2x150W
Dimensions: 285x145x200mm

ENGLISH

5. Une fois le produit installé, branchez l’alimentation et allumez l’interrupteur d’éclairage/chauffage.
Sécurité et Entretien
1. Ce produit n’est pas étanche, gardez-le à l’écart
de l’eau.
2. Ne tirer pas et ne tordre pas les cordons d’alimentation, ou ne suspendre pas d’objets lourds avec les
cordons d’alimentation pour éviter les dommages.
3. Débranchez l’alimentation électrique avant de
débrancher le support double ou de le déplacer
pour éviter les accidents.
4. Vérifiez si le cordon d’alimentation, s’il est
endommagé ne pas l’utilisez et le retournez-immédiatement.
5. Pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne
pas utiliser à des températures inférieures à 0ºC ou
supérieures à 30ºC.
6. Pour éviter les accidents, avant de remplacer la
lampe, débranchez la prise. Si la lampe doit être
remplacée, attendez au moins 30 minutes et laisser-la refroidir complètement avant de la remplacer.
RECYCLAGE
Ne jetez pas ce produit avec les déchets communs. Il
contient des matières qui peuvent être dangereuses
pour l’environnement.

Technical Parameters Dual Dome
Power: 220-240V, 50/60Hz, Max. 2x150W
Size: 285x145x200mm
Content Mini Dual Dome
1x Dual Dome
1x Metal hook
1x Instruction Guide
Technical Parameters Mini Dual Dome
Power: 220-240V, 50/60Hz, Max. 2x40W
Size: 205x100x105mm
Product Features
1. Black varnished aluminium shell
2. Fine polished reflective layer, efficiently reflecting
heat and increasing brightness.
3. Equipped with power cords with independent
switches, easy and safe to operate.
4. Provided with metal hooks, to use with Terratlantis Dome Lamp Bracket (available in separate).
Instructions
1. Take the product out from the package. Check if
the power cords are in good condition. Do not use if
damaged.
2. Fit the appropriate bulbs into the lamp holder
before the plugs are plugged in the outlet.
3. Place the product directly on the top of the terrarium metal mesh.

5. After the product is installed, connect the power
supply and turn on the lighting/heating bulb switch.
Safety and Maintenance
1. This product is not waterproof so keep it away
from water.
2. Do not pull or trample the power cords, or hang
heavy objects with the power cords to avoid damages.
3. Disconnect the power supply before putting the
lampshade out of use or moving the lampshade to
avoid accidents.
4. Check if the power cord is damaged. If it is
damaged in any manner, do not use the product and
return it immediately.
5. For indoor use only. Do not use in temperatures
below 0ºC or above 30ºC.
6. To avoid accidents, before replacing the bulb,
disconnect the plug from the socket. If the bulb in
normal working condition needs to be replaced,
wait for at least 30 minutes to let the bulb cool down
completely before replacing it.
DISPOSAL
Do not throw away this product with common
garbage. It contains materials that can be dangerous
to the environment.

