
INSTALLATION

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Nous vous remercions d’avoir acquis une lampe Thingg, distribuée par SPECIMEN. 
Veuillez lire attentivement cette notice avant la mise en service de votre lampe. 
Cette lampe en palme est conçue pour un usage intérieur exclusivement. 

ATTENTION : CETTE LAMPE N’EST PAS UN JOUET ! Afin d’éviter tout risque 
d’étouffement, ne pas laisser les jeunes enfants jouer avec les pièces servant au 
montage.

• Sortez la lampe de son rangement
• Selon la hauteur à laquelle vous voulez suspendre votre lampe, ajustez la 

longueur du câble éléctrique à l’aide du tendeur en plastique, et suspendez la 
boucle du tendeur à votre système d’accroche sur votre plafond. 

• Attention : Un mauvais usage du tendeur peut entraîner la chute de la lampe ! 
• Après avoir préalablement coupé le réseau électrique, reliez les fils de l’arrivée 

d’électricité sortant du plafond à ceux de la lampe, par l’intermediaire d’une 
barette de raccord (domino). 

• Veillez à respecter les phases (symbolisées par des couleurs) des fils 
électriques. 

• Vous pouvez utiliser le pavillon de protection pour dissimuler l’excédent de fil. 
• Vissez l’ampoule à votre lampe. 
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Référence  exclusive d’ampoule :
Ampoule fluorescente ou à LED 

Puissance : max 25W 
forme standard à vis - E27 

poids max. : 120g

DESIGN BY 
thinkk studio

NOTICE D’UTILISATION

SPECIMEN décline toute responsabilité 
des dommages causés par un mauvais 
accrochage de la lampe, pendant et 
après son installation, et par le matériel 

d’installation

SI VOUS NE POSSEDEZ PAS LES COMPETENCES REQUISES POUR 
L’INSTALLATION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE FAIRE APPEL A UN 

INSTALLATEUR QUALIFIE.

ENTRETIEN
• Déconnectez la lampe du secteur quand vous procédez au nettoyage de la 

lampe.
• Nettoyez la lampe avec un chiffon doux et humide.
• Afin d’eviter tout risque de danger si le cable ou le cordon de ce luminaire 

est endommagé, son remplacement doit etre exclusivement assuré par le 
constructeur, son agent ou une personne qualifiée.

• 

GARANTIE
• Deux types de garanties s’appliquent à votre lampe
• La garantie légale contre les vices cachés (Articles 1641 à 1649 du code civil)
• La garantie légale de conformité (Articles L211-4 à L211-14 du code de la 

IMPORTANT : Ces lampes sont conçues pour des ampoules à vis E27 de 
type fluorescent éco (à faible dégagement de chaleur) ou ampoules à Diodes 

Electroluminescentes (LED). Puissance : max 25W.

Ne pas utiliser d’ampoules halogènes ou à incandescence. 

SPECIMEN décline toute responsabilité dans le cas où l’utilisation d’une 
ampoule inapropriée endommagerait la palme.

• Vous pouvez ré-activer votre réseau éléctrique.



ASSEMBLY

INSTRUCTION OF UTILISATION

Thank you very much for acquiring this Thingg’s Lamp distributed by Specimen. 
Please carefully read the following before using this «Sarn Lamp» by Thinkk Studio. 
This plam tree lamp is to be used for interiors only. 
Be carefull : This lamp is not a toy! In order to prevent all risks, do not leave your 
children play with any of the components of this lamp.

• Take the lamp out of its container case
• Have the cable pass through the ring. Make a buckle and tighten strongly the 

screws of the cable clamp. Verify the strongness of this intallation twice before 
going forward.

• Determine the lenght you need from the ceiling and adjust the cable to this 
dimension.

• The cable pass through a plastic cable clamp by making a buckle into the 
ceiling cup. This plastic cable clamp will help you to adjust cable lenght and to 
suspend the pendant light to the ceiling

• Beware : any faillure in the execution of the previous recommandations could 
result in the falling of the lamp !

• After having switched off the electricity network, link the electricity cordon from 
the ceiling to the cordon of the lamp, thanks to a terminal block. Pay attention 
to the respect of the color code of each electric cord.

• You must use the ceiling cup to hide the cable/cordon surplus.
• Screw the bulb to your lamp .
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Required bulb :
Fluorescent or LED bulbs ONLY

Power : 25W max
Screw E27  

max weight : 120 gr.

DESIGN BY 
thinkk studio

INFORMATIONS

SPECIMEN disclaims the responsability 
for the damages caused before, during 
and after the installation of the lamp, 
and for any damage caused by a bulb 
that is not recommended in this notice.

IF YOU ARE NOT SURE OF YOUR INSTALLATION,
 PLEASE HAVE IT CHECKED BY A PROFESIONNAL ! 

MAINTENANCE
• Disconnect the light before proceeding to the cleaning / maintenance of this 

SPECIMEN lamp.
• Clean the lamp with a lightly wet and soft cloth
.     If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall 
be exclusively replaced by the manufacturer, or his service agent or a similar 
qualified person in order to avoid a hazard.

GUARANTEES
Two different guarantees apply to your Thingg’s lamp : 
• The legal guarantee against the latent dfects (Art 1641 to 1649 of the french 

code civil)
• The legal guarantee of conformity (art L211-4 à L211-14 of french consumer 

code)

IMPORTANT : Use ONLY fluorescent or LED  bulbs type screw E27. Max 
power : 25W. Max. weight : 120 gr.

Don’t use halogen or incandescent filament bulbs. 
The heat can damage the palm of the lamp.

• You can switch on the electricity network and enjoy the light.


