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ENGLISH
Versatility and sustainability reach new heights with the elegantly engineered
Diffrient Work Light II™.
WARNING! For your safety, please follow these instructions during installation
and use. Before beginning, be sure the lamp is unplugged.
1. Install the mount.
Desktop Base Mount
Place base on work surface.

Clamp Mount
Place the clamp mount on the edge
of the work surface and tighten the
fastening screw (a) until secure.

a
2-Piece Clamp Mount
Remove the L-bracket (bottom portion of the mount)
by loosening both screws, then lifting it up and away
from the top portion of the mount (b).

b
c

Slide the back of the top portion of the mount along
the edge of the work surface, resting the coneshaped top on the surface.
Reinstall the L-bracket, tightening both screws.
Tighten the fastening screw (c) until mount is
secured to work surface.

Direct Mount
Place the mount on the work surface. Secure with
a screw.

ENGLISH
Wall Mount

d

Pre-drill a hole for the wall mount guide (d) using a
3/16” bit.
Hollow Wall (1/2” minimum thickness)
With the guide positioned in the hole and the mount
perfectly plumb, mark the anchor location. Drive the
anchor into the marked location with a screwdriver
until it stops. Attach the mount to the anchor with
the provided 2” long screw.
Solid Surfaces/Stud
With the guide positioned in the hole and the mount
perfectly plumb, mark screw location. Drill 1/8” hole,
then attach the mount to the wall with the screw
provided.

Slatwall Mount
Loosen the two knobs on the face of the mount
until the L-bracket fits into the slatwall, fully
engaging the slatwall lip.
Tighten both knobs to secure the mount.

Access Rail
Loosen the fastening screw until the mount slides
into the underside of the Access Rail.
Tighten the fastening screw until the mount is
secure.

Panel Mount
Consult manufacturer’s instruction for panel mount
installation.

ENGLISH
2. Place the arm of the Diffrient Work Light II into the 		
mount (e), ensuring it is fully inserted.

e

3. Slide the shade over the socket until it snaps into 		
place (f).
4. Screw in bulb.
WARNING! Bulb may shatter and cause injury if
broken. Remove and install by grasping plastic portion
only.

f

5. Insert polarized plug into electrical outlet.

g

CAUTION! Lamps sold in North America have a
polarized plug (one blade is wider than the other) to
reduce the risk of electric shock. This plug will fit into
an electrical outlet only one way. If the plug does not
fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does
not fit, contact a qualified electrician. Never use with
an extension cord unless the plug can be fully
inserted. Do not alter the plug.
6. Turn the Diffrient Work Light II on by clicking the
on-off button (g).

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.

WARNINGS
Always unplug the lamp from its electrical outlet before removing the shade,
changing bulbs, or cleaning with a damp cloth.
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.
Never attempt to replace or repair a damaged power cord. Contact a qualified
professional for power cord replacement or repair.
Bulb: Hg—Lamp contains mercury
Manage in accordance with disposal laws. Visit www.lamprecycle.org
for recycling information.

FRANÇAIS
Avec la lampe de travail DiffrientMC Work Light II de conception élégante,
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.
1. Installez la monture.
Monture pour base de bureau
Placez la base sur la surface de travail.

Monture à pince
Placez la monture à pince sur le bord de la surface
de travail et serrez fermement la vis de
fixation (a).

a
Monture à pince à 2 sections
Desserrez les deux vis et retirez le support en L (partie du bas) en le soulevant et l’éloignant de la partie
du haut de la monture (b).

b
c

Faites glisser l’arrière de la section du haut de la
monture le long du bord de la surface de travail en
plaçant le dessus en forme de cône sur la surface.
Replacez le support en L et serrez les deux vis.
Serrez la vis de fixation (c) pour obtenir une fixation
solide à la surface de travail.

Montage direct
Placez la monture sur la surface de travail. Fixez-la à
l’aide d’une vis.

FRANÇAIS
Montage mural

d

À l’aide d’un foret de 3/16 po, percez un trou pour le
guide dans le mur.
Murs creux (1/2 po d’épaisseur minimum)
Avec le guide dans le trou et la monture parfaitement d’aplomb, marquez l’emplacement de
l’ancrage. Insérez l’ancrage dans la position marquée
à l’aide d’un tournevis jusqu’à ce qu’il s’immobilise.
Fixez la monture sur l’ancrage à l’aide de la vis de 2
po fournie
Surfaces pleines (solives)
Avec le guide dans le trou et la monture d’aplomb,
marquez l’emplacement de la vis d’installation.
Percez un trou de 1/8 po et fixez la monture au mur à
l’aide de la vis fournie.

Montage sur mur de lattes
Desserrez les deux boutons avant de la monture
jusqu’à ce que le support en L soit placé sur le mur
en accrochant pleinement le rebord des lattes.
Serrez les deux boutons pour fixer fermement la
monture.

Montage sur rail
Desserrez la vis de fixation jusqu’à ce que la monture puisse glisser sous le rail.
Serrez la vis de fixation jusqu’à ce que la monture
soit fixée solidement.

Montage sur panneau
Pour installer sur un panneau, consultez les instructions du fabricant.

FRANÇAIS
2. Insérez à fond le bras de la lampe de travail Diffrient
Work Light II dans la monture (e).

e

3. Glissez l’abat-jour sur la douille de la lampe jusqu’à
ce qu’il s’enclenche (f).
4. Vissez l’ampoule.
AVERTISSEMENT! L’ampoule peut éclater et causer
des blessures si elle se brise. Manipulez seulement en
tenant la partie plastifiée.
MISE EN GARDE! N’utilisez qu’une ampoule fluorescente compacte de 26 W max. ou une ampoule incandescente de type A de 60 W max. Débranchez toujours
la lampe avant d’enlever ou d’installer une ampoule.

f

5. Insérez la fiche dans la prise électrique.

g

MISE EN GARDE! Les lampes vendues en Amérique
du Nord possède une fiche polarisée (une lame
est plus large que l’autre) pour prévenir le risque
d’électrocution. Cette fiche ne s’insérera que d’un côté
dans une prise électrique. Si la fiche ne s’insère pas
dans la prise, inversez-la. Si elle ne s’insère toujours
pas, appelez un électricien licencié. N’utilisez jamais
de rallonge si la fiche ne peut y être insérée
pleinement. Ne modifiez pas la fiche.
6. Pour allumer la lampe de travail Diffrient Work Light
II, actionnez le bouton on-off (marche-arrêt) (g).

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.
Ne jamais remplacer ou réparer le cordon d’alimentation endommagé. Contactez
un professionnel qualifié pour faire remplacer ou réparer le cordon d’alimentation.
Ampoule: l’ampoule Hg contient du mercure
Disposez et recyclez selon les lois en vigueur. Visitez www.lamprecycle.org
pour information sur le recyclage.
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