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Dimensions : Dimensions :

Des questions, besoin d’aide ?
Rendez-vous sur www.hartodesign.com ou appelez 

le 01 42 71 01 17 (coût d’un appel local)

Do you need help ?
Ask us on www.hartodesign.com or call us :

+33 1 42 71 01 17 

Materials :

Steel frame with powder coating finish

Couleurs disponibles :

Jaune citron, gris ardoise, blanc

Available colors :

Lemon yellow, slate grey, white

Matériaux :

Structure en acier avec finition époxy

PRESENTATION

ELISABETH
LAMPE / LAMP

• Longueur : 107 cm
• Largeur : 52 cm

• Hauteur : 158 cm
• Diamètre de l’abat jour: 24 à 28 cm

• Poids : 2,5 kg

•Length: 107 cm
•Width: 52 cm

• Height: 158 cm
• Lampshade diameter: 24 to 28 cm

• Weight: 2,5 kg

45 cm

143 cm

94 cm



Eilsabeth est un lampadaire tripode. Sa 
structure filaire  lui confère une élégance 

légère. Discrète mais dotée d’un fort 
caractère, elle joue de son aspect 

géométrique et de sa finesse pour vous 
séduire.

Elisabeth is a trivet floor lamp with a thin 
structure  full of finesse and elegance. It 
brings to the room a strong but subtle 

presence.

A propos d’Elisabeth About Elisabeth

A propos du designer

Julien aime travailler la matière dans la vie et dans 
ses objets, en cherchant à exploiter 

intelligemment les qualités des matériaux pour 
créer des objets élégants répondant à une 

conception de qualité.

About the designer

In his life as well as his designs, Julien loves to 
work on the materials, and seeks to use the 

objects with both elegance and high quality.

Des questions, besoin d’aide ?
Rendez-vous sur www.hartodesign.com ou appelez 

le 01 42 71 01 17 (coût d’un appel local)

Do you need help ?
Ask us on www.hartodesign.com or call us :

+33 1 42 71 01 17 

ELISABETH



CONSEILS DE MONTAGE INSTALLATION ADVICE 

Ampoule conseillée / Recom-
manded light bulb 
E27, 23W max

x2
x1

x1

x1
x1

x3

x1

Pieds / Feet

Abat-jour / Lampshade

Vis / Screw

Rondelles plastiques /
Plastic washers

Fil métallique /
Metallic wire

Corp de lampe avec montage 
électrique et douille / Lampe-
body with electric wire and 
socket

Non Fournie
not included

Pince plate de 4 / Flat pliers 4

1 Vissez les deux pieds dans la partie 
principale de la lampe.

Screw the two legs, inside the 
main part of the lamp.

! Faire attention à ne pas forcer, et à se 
positionner dans l’angle de vissage.

Caution: be careful not to force.

2 Mettez la lampe debout
Stand the lamp up

Vis / Screw

Des questions, besoin d’aide ?
Rendez-vous sur www.hartodesign.com ou appelez 

le 01 71 97 79 89 (coût d’un appel local)

Do you need help ?
Ask us on www.hartodesign.com or call us :

+33 1 71 97 79 89

Clef BTR de 2 / 
Allen wrench 2

Clef de 8 / Size 8 
wrench

Ecrou / Nut



3
Insérer le tube métallique amovible 
dans la partie basse de la lampe, 
puis glisser la partie haute de la 
lampe sur ce tube.

Put the mooving metal tube in the 
bottom part of the lamp, then 
insert the top part of the lamp on 
this tube.

4  Tirez sur le cable qui ressort au 
pied de la lampe afin de rappro-
cher la douille de la tête de la 
lampe.

Pull the wire at the bottom of the 
lamp to get the bulb holder closer 
to the head of the lamp.

5 A) Enlevez la blague métallique 
fixée à la douille

B) Fixez cette bague métallique 
à la tête de la lampe avec la vis 
de serrage, l’écrou et les 
rondelles en plastique (3 
rondelles à intercaler entre 
chaque élément afin de les 
sérer correctement).

A) Remove the metal ring from 
the socket

B) Fix it with the screw, the nut 
and the 3 plastic washers (to put 
in between the screw, the metal 
ring and the nut in order to tight 
the elements together)

A

B

6

Assemblez l’abat-jour en 
utilisant la bague en 
plastique fournie avec la 
douille.

Assemble the lampshade 
using the plastic ring 
provided with the socket. ! Ne pas forcer le pas de vis, qui 

doit glisser naturellement.

Do not force the screw threads.
Des questions, besoin d’aide ?

Rendez-vous sur www.hartodesign.com ou appelez 
le 01 71 97 79 89 (coût d’un appel local)

Do you need help ?
Ask us on www.hartodesign.com or call us :

+33 1 71 97 79 89



7

A

B

C

Insérez la boucle métallique 
dans le crochet qui se trouve au 
pied de la lampe (étape A), puis 
tendez le cable le long de la 
structure (étape B). A l’aide 
d’une pince plate, passez la 
boucle métallique dans le 
crochet qui se trouve au 
sommet (étape C).

Insert the wire loop in the hook 
at the bottom of the lamp (step 
A), place the wire along the 
lamp structure (step B). Use 
flat pliers to place the second 
wire loop in the hook at the top 
of the lamp (step C).

Des questions, besoin d’aide ?
Rendez-vous sur www.hartodesign.com ou appelez 

le 01 71 97 79 89 (coût d’un appel local)

Do you need help ?
Ask us on www.hartodesign.com or call us :

+33 1 71 97 79 89

! Ne pas torde le corp de la lampe

Be careful not to twist the lamp body


