Dome Lamp Bracket
NOTICE D’UTILISATION | INSTRUCTION GUIDE
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CONTENU | PARTS LIST
1. 1x Support | 1x Support
2. 2x Barres métalliques | 2x Metal bar
3. 1x Support de fixation | 1x Fixation support
4. 2x Vis | 2x Screws
5. 1x Vis de fixation | 1x Fixed nut
6. 1x Chapeau | 1x Cap
7. 1x Bras flexible | 1x Flexible arm
8. 5x Clips | 5x Clips
9. 2x Anneaux en caoutchouc | 2x Rubber rings
10. 1x Crochet | 1x Hook

FRANÇAIS | ENGLISH

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.
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.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
1. Assurez-vous que le support est fixé en sécurité
dans la base du terrarium avant l’utilisation.
2. Attention de ne pas visser trop fortement pendant
l’installation.
3. Ne pas utiliser le support pour tenir des lampes
ou autres dispositifs de chauffage faits à partir de
matériaux non résistants à la chaleur comme le plastique ou le verre.
4. Ne pas brancher la lampe avant de finaliser
l’installation.
SAFETY INSTRUCTIONS
1. Make sure that the lamp holder is securely fixed in
the base of the terrarium before use.
2. Be careful not to screw too tightly during installation.
3. Do not use the lamp holder to hold lamps or other
heating fixtures made of non-heat-resistant materials
like plastic or glass.
4. Do not plug in the lamp until installation is complete.
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT
OPERATING INSTRUCTIONS
1. Installez le support à l’arrière du terrarium afin
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d’ouvrir facilement le couvercle supérieur.
Install the lamp holder on the back of the terrarium in
order to conveniently open the top cover.
2. Retirez le vis de fixation et le chapeau pour insérer
la barre métallique, puis insérez le support dans la
base du terrarium et fixez la lampe dans le cadre
supérieur du terrarium. Vissez la vis de fixation dans
la barre métallique.
Take off the fixed nut and the cap of metal bar, and
then insert the support in the terrarium base and the
fixation support in the terrarium upper frame. Screw
the fixed nut into the metal bar.

3. Vissez la vis de fixation et le chapeau dans la barre
métallique pour protection.
Screw down the nut and the cap into the metal bar for
protection.

4. Ouvrez le bras flexible à un angle vertical.
Open the flexible arm at a vertical angle.

8. Utilisez le tube d’extension en métal avec des terrariums plus hauts (ouverture maximum du support
de 65 cm).
Use the metal extension tube with taller terrariums
(holder maximum opening of 65 cm).

5. Desserrer les vis du bras flexible et ajuster à la
hauteur appropriée. Ensuite, serrez la vis jusqu’à ce
que le bras flexible soit fixé.
Loosen screws of the flexible arm and adjust to a suitable height. Then, tighten the screw until the flexible
arm is fixed.

9. Toujours voir les images incluses dans cette
notice.
Always see the images included with this instruction.
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!
DISPOSAL
Do not throw away this product with common garbage. It contains materials that can be dangerous to
the environment. Check with your legal authorities for
disposal information. Protect the environment!

6. Fixez le support de la lampe ou d’autres appareils
dans les anneaux.
Fix the lamp support or other devices by the rings.

7. Fixez le cordon d’alimentation avec les clips sur le
bras flexible.
Fix the power cord with the clips on the flexible arm.

