
— NOTICE DE MONTAGE  — 
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MÉDITERRANÉA  — NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE

Appl ique /  Wal l  Lamp



Inspiré par la légèreté « d’un linge flottant aux 
fenêtres des balcons méditerranéens », Noé 
Duchaufour-Lawrance dessine MÉDITERRANÉA 
une série de luminaires en laiton brossé et LED. 
Reposant sur une structure légère, le linge de 
métal sculpte et dif fuse la lumière à LED grâce au 
motif dynamique et géométrique élaboré par son 
designer. Ce principe se décline aussi bien en 
applique, suspension, liseuse et lampe à poser.

Inspired by the weightlessness « of laundry 
billowing on Mediterranean balconies » Noé 
Duchaufour-Lawrance designs MÉDITERRANÉA, 
a series of light in brushed brass and LED. Resting 
on a light structure, the cloth of metal sculpts and 
diffuses the light through the lively and geome-
tric pattern. This symbolism is also applied to 
pendant, wall, as floor lamp/ table lamp.

MÉDITERRANÉA
APPLIQUES / WALL LAMPS
NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Environnement : intér ieur
• Fabriqué en France
• 220-240V 50-60Hz
• LED 24V- 4W - 486 lumens
• Blanc chaud 2700°K

TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Environment : indoor
• Made in France
• 220-240V 50-60Hz
• LED 24V- 4W- 486 lumens
• Warm white 2700°K

LAITON BROSSÉ, VERNIS SATINÉ /
BRUSHED BRASS, SATIN VARNISH
DIMENSIONS : L : 34 ; W : 20 ; H : 15 cm



MONTAGE APPLIQUE /  
WALL LAMP SET UP

1)  Fixer hor izontalement l ’at tache métall ique en «u» au mur (proche du point électr ique), 
à l ’aide des vis fournies et de chevil les adaptées à votre mur. / with the provided 
screws, set-up hor izontal ly the U shape metal l ic bar to the wall.

2)  Ef fectuer les connexions électr iques entre le mur et l ’applique en s’assurant que 
l ’électr ic ité générale soit bien coupée : / Make the electr ical connections between the 
connecting block of the lamp and the wall (warning, turn of f electr ic i ty) :

 2.1)  Connecter les f i ls de l ’applique au bornier qui se situe à l ’intér ieur du boit ier blanc 
de connexion. / Connect the lamp’s electr ical wires to the connecting block inside the 
white connection box.

 2.2)  Insérer les f i ls de la source électr ique du mur dans le manchon noir isolant. / Inser t 
the wall ’s electr ical wires into the insulating black sleeve. 
ATTENTION : La longueur des conducteurs d’alimentation doit être limitée à 
8 cm de manière à ce qu’ils soient entièrement gainés par le manchon souple 
incorporé au boît ier de raccordement (s’ils sont plus cour ts il faut raccourcir 
le manchon). / WARNING: The electrical wire’s lenght must be limited to 8 cm 
in order to cover the whole electrical wire and assure the electrical insulation 
(reduce the lenght of the black sleeve if needed).

 2.3)  Connecter les f i ls du mur au bornier du boit ier blanc de connexion. / Connect the wall 
wires to the connecting block inside the white connection box.

 2.4)  Fermer le boit ier blanc de connexion. / Close the white connection box.

3) Fixer l ’applique sur l ’at tache métallique. / Set-up the wall lamp to the U shape mettalic bar.

4)  Remettre l ’electr ic ité. / Turn on electr ic i ty.

5)  Orienter l 'applique à votre convenance puis serrez à l 'aide de la clé allen. / 
Orient the wall lamp to your l ik ing and screw it with the Al len key.
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CONTACT VENTES / SALES 
sales@petitefriture.com

+33(0)1 44 54 13 95

www.petitefriture.com
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