
FIG. 1 FIG. 2

FIG. 3 FIG. 4

FIG. 5 FIG. 6

ROSY ANGELIS

A B

C

cod. 08085     04-17-2003

FIG. 7bFIG. 7

D E

D

F

I
H

G

E

G I

D

L

I

INSTALLATION INSTRUCTIONS
FOR ROSY ANGELIS

WARNING
The safety of this fixture can only be guaranteed
if the instructions are followed, both during
installation and use. Please retain this instructions
for future reference. Do  not connect the electric
power before installing or working on the fixture.

1 Insert stem (A) in body (B).
2 Insert the bulb (C).
3 Lay out the diffuser sheet (D) on a flat

surface, making sure the seam is
upwards and the STARCK
embroidery downwards.

4 Rest the transparent support ring
(E) on the diffuser sheet (D) and using
the appropriate hooks, hook on the

rings (F) as in the figure.
5 Insert the rods (G) in the housing (H)

of the ring nut (I), making sure they
are inserted completely.

6 Insert the rods (G) and the ring nut (I)
in the trasparent ring (E).

7 Insert the ring nut (I) and the sheet
(D) in the plastic diffuser housings (L)

until they click into place as indicated
in the figure (see fig. 7b).

8 Turn the pin counter clockwise to
switch the lamp on and adjust the
brightness. Turn the pin clockwise to
turn the lamp off.

9 The fixture is equipped with an
internal, inaccessible safety fuse and
in case of failure the fixture has to be
repaired by FLOS.

Use a 150 Watt bulb maximum.

CLEANING INSTRUCTIONS
- The diffuser fabric is machine washable in

medium warm water. Do not dry clean. Do not
iron. Do not bleach.

- WARNING: use only soft damp cloth with soap
or neutral detergent on the fixture body. Do not
use alcohol or solvents on the fixture.

FLOSUSA
UL Listed
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INSTRUCTIONS POUR
L’INSTALLATION DE LA
LAMPE ROSY ANGELIS

ATTENTION
La sécurité de cet article ne peut être
garantie que si les instructions sont
suivies, aussi bien pour l’installation que
pour l’util isation. Conserver ces
instructions. Ne pas brancher le courant
avant d’installer ou de travailler sur la
lampe.

1 Insérer le pied (A) dans le corps (B).
2 Insérer l’ampoule (C).
3 Etendre le diffuseur (D) sur une super

ficie plate, en vous assurant que la
couture soit en haut et la broderie
STARCK en bas.

4 Poser l’anneau de support transparent
(E) sur le diffuseur (D) et, en utilisant
les crochets à cet effet, fixer les
anneaux (F) comme indiqué sur le
dessin.

5 Insérer les baguettes (G) dans le
logement (H) de l’écrou à anneau (I),
en vous assurant qu’elles soient
complètement insérées.

6 Insérer les baguettes (G) et l’écrou à
anneau (I) dans l’anneau transparent
(E).

7 Insérer l’écrou à anneau (I) et le
diffuseur (D) dans les logements en
plastique (L) jusqu’à ce qu’ils
s’encastrent, comme indiqué sur le
dessin (voir dessin 7b).

8 Pour allumer la lampe et régler
l’intensité de la lumière, tourner
l’interrupteur dans le sens des
aiguilles d’une montre. Pour l’éteindre,
le tourner dans le sens des aiguilles
d’une montre.

9 La lampe est dotée d’un fusible de
sécurité interne qui n’est pas
accessible. En cas de panne, la
réparation doit être effectuée par la
société FLOS.

Utiliser des ampoules de puissance

150 Watts au maximum.

ISTRUCTIONS POUR LE
NETTOYAGE
- Le matériel dont est constitué le

diffuseur est lavable en machine à laver
à températures moyennes. Ne pas
laver à sec. Ne pas repasser. Ne pas
blanchir.

- ATTENTION : Pour nettoyer le corps
de la lampe, utiliser exclusivement un
chiffon doux et humide et du savon ou
un détergent neutre. Ne pas utiliser
d’alcool ou de solvant.


