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Versatility and sustainability reach new heights with the elegantly engineered 
Diffrient Technology Light™.

WARNING! For your safety, please follow these instructions during installation and 
use. Before beginning, be sure the lamp is unplugged.

1. For Technology Lights that include a data port option,  
    plug the network cable into the port in the bottom of the 
    base (a). Press the remaining cable into the track (b) to 
    allow it to exit out the rear of the unit.

2. Screw in bulb.

WARNING! To reduce the risk of fire, use 60 watt or 
smaller, 120V, Type A incandescent bulb, OR 26 watt or 
smaller, 120V, compact fluorescent bulb.

WARNING! Bulb may shatter and cause injury if broken. 
Remove and install by grasping plastic portion only.
 
3. Insert polarized plug into electrical outlet. 

CAUTION! This portable lamp has a grounded polarized 
plug (neutral blade wider than live blade, plus grounding 
pin) to reduce the risk of electric shock. This plug will fit 
into an electrical outlet only one way. If the plug does not 
insert fully into the outlet, contact a qualified electrician. 
Never use with an extension cord unless the plug can be 
fully inserted. Do not alter the plug. 

4. Turn the light on by clicking on-off button (c). 

5. The outlets and the data port (optional) on the base 
    of the lamp can be used with the light on or off. A 
    maximum current of 5A can be used on each outlet. 

ab

WARNINGS
Always unplug the lamp from its electrical outlet before removing the shade, 
changing bulbs, or cleaning with a damp cloth.

CLEANING INSTRUCTIONS
Use a soft cloth to clean or dust the lamp. For heavy dirt or residue, use a soft cloth lightly dampened with 
soap and water or another mild cleanser. Do not use alcohol, abrasives or harsh solvents.



Avec la lampe technique Diffrient Technology LightMC de conception élé-
gante, la durabilité et la polyvalence atteignent de nouveaux sommets.

AVERTISSEMENT! Pour votre sécurité, veuillez suivre les instructions ci-dessous 
durant l’installation et l’utilisation. Avant de commencer, assurez-vous que la 
lampe n’est pas branchée.
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1. Pour les lampes techniques dotées du port de   
    réseau, branchez le câble de réseau dans le port   
    situé sur la partie inférieure du socle de la lampe (a).  
    Insérez en appuyant le câble restant dans la rainure  
    (b), de manière à ce qu’il ressorte derrière l’unité.

2. Vissez l’ampoule.

AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque d’incendie, 
utilisez une ampoule incandescente de type A de 120 
V et 60 watts ou moins OU une ampoule fluorescente 
compacte de 120 V et 26 watts ou moins.

AVERTISSEMENT! L’ampoule peut éclater et causer des 
blessures si elle se brise. Manipulez seulement en ten-
ant la partie plastifiée. 
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WARNINGS, continued
Never operate the lamp where there is a chance that any portion of it, including the 
cord, will come into contact with water.

Never touch the underside of the shade while the lamp is on.

Bulb: Hg—Lamp contains mercury
Manage in accordance with disposal laws. Visit www.lamprecycle.org
for recycling information.

3. Insérez la fiche polarisée dans la prise électrique. 

MISE EN GARDE! Cette lampe portative est équipée d’une fiche polarisée mise à la 
terre (lame neutre plus large que la lame mise sous tension, en plus d’une tige de 
mise à la terre) pour réduire les risques de choc électrique. Cette fiche ne s’insérera 
que d’un côté dans une prise électrique. Si la fiche ne s’insère pas pleinement dans 
la prise, contactez un électricien qualifié. N’utilisez jamais de rallonge si la fiche ne 
peut y être insérée pleinement. Ne modifiez pas la fiche. 
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INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Pour nettoyer ou dépoussiérer la lampe, utilisez un chiffon doux. Dans le cas de saleté tenace, utilisez un 
chiffon doux légèrement humecté d’eau savonneuse ou d’un autre nettoyant doux. N’utilisez pas d’alcool, 
d’abrasif ou de solvant puissant.

AVERTISSEMENTS
Débranchez toujours la lampe de la prise électrique avant de retirer l’abat-jour, de 
remplacer l’ampoule ou de la nettoyer avec un linge humide.

Ne vous servez jamais de la lampe où il y a une possibilité qu’une partie de celle-
ci, y compris son cordon, vienne en contact avec de l’eau.

Ne touchez jamais le dessous de l’abat-jour lorsque la lampe est allumée.

Ampoule : les lampes Hg contiennent du mercure
Disposez et recyclez selon les lois en vigueur. Visitez le www.lamprecycle.org 
pour des détails concernant le recyclage.

4. Allumez la lampe en appuyant sur le bouton « on-off » 
(c) (marche-arrêt). 

5. Les prises et le port d’accès (facultatif) se trouvant 
sur le socle de la lampe peuvent être utilisés que la 
lampe soit allumée ou non. Un courant maximal de 5A 
peut être utilisé sur chaque prise. 
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