
— NOTICE DE MONTAGE  — 
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

LANTERNA  — SAM BARON

Suspens ions  /  Pendant  lamps





LANTERNA is a pendant lamp designed by 
Sam Baron, that exists in three sizes and two 
colours, black and white. The simplic ity of the 
structure contrasts with the atmosphere it dif-
fuses : the l ight, ref lected in the golden inte-
r ior, suddenly gives the lamp a strong, warm 
and radiant aspect.

LANTERNA est une suspension dessinée 
par Sam Baron, qui existe en trois tai l les et 
deux color is, noir et blanc. La simplic i té de la 
structure contraste avec l ’atmosphère qu’el le 
dif fuse : la lumière lorsqu’el le se ref lète dans 
l ’ intér ieur doré donne soudain à la lampe un 
rayonnement à la fois puissant et chaleureux.

LANTERNA
SUSPENSIONS / PENDANT LAMPS
SAM BARON

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Environnement : intér ieur.
• Fabriqué en Europe (Por tugal).
• 220-240V 50-60Hz, Max 40W.
•  Ampoule E27 (non fournie).
• Câble texti le maille blanche ou noir 3 m
•  Douil le et plafonnier en plastique blanc 

ou noir.
•  Si le câble extér ieur souple ou le 

cordon de ce luminaire est endom-
magé, i l doit être remplacé exclusi-
vement par le fabricant, son service 
de maintenance ou toute personne 
de qualif ication équivalente, cela af in 
d’éviter tout r isque.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Environment : indoor.
• Made in Europe (Por tugal).
• 220 -240V 50-60Hz, Max 40W.
•  E27 bulb (not provided).
• White or black texti le cable 3 m
•  Socket and ceil ing cup white or black 

plastic.
•  If the external f lexible cable or the cord 

of this lamp is damaged, it may only be 
replaced by the manufacturer 's mainte-
nance service or any person with equi-
valent qualif ications, in order to avoid 
any r isk.

ACIER LAQUÉ, COTON, PVC / 
LACQUERED STEEL, COTTON, PVC
PETIT / SMALL : Ø : 22 cm ; H : 42 cm
MOYEN / MEDIUM : Ø : 47 cm ; H : 60 cm
GRAND / LARGE : Ø :75 cm ; H : 50 cm

L042
This luminaire is 
compatible with bulbs 
of the energy class:



CÂBLAGE / 
ELECTRICAL SET UP

1)  Enf i ler le cache-câble sur le câble. /  Fix the cover cable on the cable.

2)  Ajuster le câble à la longueur souhaitée. / Ajust the cable at the suitable lenght.

3)  Passer le câble dans le crochet en plastique. / Place the cable into the plastic hook.

4)  Ef fectuer la connection du câble sur le domino électr ique / 
Make the electr ical connections of the lamp cable to the connecting block.

5)  At tacher le crochet au plafond et ef fectuer les connections électr iques du plafond 
sur le domino en s’assurant que l ’electr ic ité générale soit bien coupée. / 
Attach the hook to the cei l ing and make the electr ical connections between the 
connecting block and the cei l ing (warning turn of f the general electr ic i ty).



6)  Après raccord des composants électriques, mettre en place le cache-câble en le collant 
au plafond. / After connecting the electrical components, put them inside the ceiling cup, 
place it on the ceiling.

7)  Visser l’arrêt de traction en-dessous et visser la vis pour bloquer le câble./ 
Screw the cord grip and then the screw inside.
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