FEATURES

• L ightweight, 120 volt (60 Hz) lamp
• Flexible, 12-inch gooseneck arm allows for
easy positioning of light and lens
• Protective shade covers magnifying lens when
not in use
• 3-diopter lens (1.75X magnification) –
3 ½" diameter
• 6 ½" round base for maximum stability
• Circular fluorescent 12-watt light bulb included
(max 13W) provides low heat, longer life and
daylight-quality light
• Clear plastic protective cover for light bulb

BULB
REPLACEMENT

1. Turn off, unplug and allow lamp to cool.
2. Remove the screws securing the lens cover.
3. Remove the defective bulb.
4. Install a new fluorescent bulb.
5. Reattach the lens cover with the screws.

MODEL LTS600

WARNING — To reduce the risk of burns,
electrocution, fire or injury to persons:
1. Never leave the appliance unattended when
plugged in.
2. This appliance should not be used by, on
or near children or individuals with certain
disabilities.
3. Use this appliance only for its intended
purpose as described in the manual. Do not
use attachments not recommended by the
manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a
damaged cord or plug, if it is not working
properly, or if it has been dropped, damaged,
or dropped in water. Return the appliance to a
service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
Do not wrap the cord around the appliance.
6. Do not use this appliance with an extension
cord.
7. Do not leave the magnifying lens in a place
or position where it can reflect sunlight.
Reflected sunlight can cause a fire.

CAUTION

12-watt (max 13W) FLC circular T4 G10 q
fluorescent bulb (model LTS600-B)
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Never allow the power supply cord to be pulled,
twisted or severely bent. Never wrap the cord
tightly around the unit. Damage will occur at
the high flex point of entry into the unit, causing
it to rupture and short circuit. Inspect the cord
frequently for damage. Stop use immediately
if damage is visible or unit stops or operates
intermittently.

WARNING:
IF YOU THINK THE
POWER IS OFF WHEN
THE SWITCH IS OFF,
YOU'RE WRONG.
KEEP AWAY FROM WATER

TIPS ON PROPER USE OF MAGNIFIER
To take advantage of the comforts built into
illuminated magnifiers, please keep these points
in mind:
1. Use both eyes when looking through the lens.
2. Position the lens at a proper distance from
the work area, yet close enough to your
eyes (about 8" to 10")to allow maximum
magnification without distortion. Do not move
away from the lens to increase magnification.
3. Adjust chair height and position work surface
so that you can maintain good posture while
working.

u.s. warranty
LIMITED ONE YEAR WARRANTY

Everyone knows that electricity and water are a
dangerous combination. But did you know that
an electrical appliance is still electrically live
even if the switch is off? If the plug is in, the
power is on. So, when you are not using your
appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL
APPLIANCES
A Public Service Ad from the Association of
Home Appliance Manufacturers and Underwriters
Laboratories.

Satin Smooth® will repair or replace (at our
option) your unit free of charge for 12 months
from the date of purchase, if the appliance is
defective in workmanship or materials.
To obtain service under this warranty, return the
defective product to the service center listed below,
together with your purchase receipt and $3.00 for
postage and handling. California residents need
only provide proof of purchase and should call
1-800-326-6247 for shipping instructions. In
the absence of a purchase receipt, the warranty
period shall be 12 months from the date of
manufacture.
Any implied warranties, obligations,
or liabilities, including but not
limited to the implied warranty of

merchantability and fitness for a
particular purpose, shall be limited
in duration to the 12 month duration
of this written, limited warranty. Some
states do not allow limitations on how long an
implied warranty lasts, so the above limitations
may not apply to you.
In no event shall SATIN SMOOTH® be
liable for any special, incidental, or
consequential damages for breach of
this or any other warranty, expressed
or implied, whatsoever. Some states do
not allow the exclusion or limitation of special,
incidental, or consequential damages, so the
above limitation may not apply to you.
This warranty gives you specific legal rights, and
you may also have other rights, which vary from
state to state.
SERVICE CENTER:
Satin Smooth®
Service Department
7475 No. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

CANADA warranty
LIMITED TWO YEAR WARRANTY
Satin Smooth® offers the following warranty on
your professional appliance, if the appliance is
defective in workmanship or materials. Keep
your sales slip. This is your proof of purchase
and your guarantee. This guarantee is not valid
in case of abuse, misuse, alterations or repairs
done by unauthorized persons.
FIRST YEAR REPLACEMENT
Should your professional appliance possess a
defect within the FIRST YEAR from the date of
purchase, it will be exchanged at no charge. To
obtain service within the FIRST YEAR, return the
defective product PREPAID to the service center
listed below, together with your purchase receipt
and a $10.00 money order for postage.

3) your complete return address and daytime
phone number;
Any implied warranties, obligations, or liabilities,
including but not limited to the implied warranty
of merchantability and fitness for a particular
purpose, shall be limited in duration to the 2 year
duration of this written limited warranty.
SERVICE CENTER:
Dannyco Trading (Canada) Ltd.
2111, 32nd Avenue
Montréal, Qc H8T 3J1
1-800-363-0707 or 514-780-0707 (Montréal)

SECOND YEAR EXTENDED REPLACEMENT
Should a defect appear in the SECOND YEAR
from your date of purchase, your professional
appliance will be exchanged for a fee of $15.00.
To obtain service, return the defective product
PREPAID to the service center listed below,
together with your purchase receipt and a  
money order for $25.00 ($15.00 replacement
fee and $10.00 postage).
Your defective appliance, which is covered by
this warranty, must be accompanied by:
1) your dated sales slip;
2) a precise description of the defect;

Lampe grossissante
professionnelle
Réservé à l’usage professionnel
Afin que votre appareil vous procure en
toute sécurité des années de satisfaction,
lisez toujours soigneusement le livret de
directives avant de l’utiliser.
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CARACTÉRISTIQUES

Modèle LTS600

• L ampe légère de 120 volts (60Hz)
• Pied flexible en col de cygne de 30 cm
(12 po) facilitant l’orientation
• Couvercle pour protéger la lentille lorsque la
lampe est éteinte
• Lentille de 3 dioptries (grossissement X1,75)
– Diamètre : 9 cm (3½ po)
• Base circulaire stable de 16,50 cm
(6½ po) de diamètre
• Ampoule fluorescente circulaire incluse de 12
watts (maximum 13 watts) offrant une chaleur
modérée, une durée de vie accrue et une
lumière blanche de haute qualité
• Couvercle en plastique transparent pour
protéger l’ampoule

REMPACEMENT DE
L’AMPOULE
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ATTENTION :
SI VOUS PENSEZ QUE LE
COURANT EST COUPÉ
PARCE QUE L’APPAREIL
EST ÉTEINT, VOUS VOUS
TROMPEZ.
TENIR LOIN DE L’EAU

AVERTISSEMENT — Afin de réduire le risque
de brûlures, d’électrocution, d’incendie ou de
blessures corporelles :
1. Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance
lorsqu’il est branché.
2. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur
ou près d’enfants ou de personnes souffrant
d’un certain handicap.

Assurez-vous de ne jamais tirer, torsader ou
tordre le cordon d’alimentation. Ne l’enroulez
jamais autour de l’appareil. Des dommages au
point de flexion peuvent causer une rupture et un
court-circuit. Inspectez le cordon d’alimentation
fréquemment afin de vous assurer qu’il n’est pas
endommagé. Cessez immédiatement d’utiliser
l’appareil si vous constatez que le cordon
est endommagé ou que l’appareil s’arrête ou
fonctionne de façon intermittente.

CONSEILS D’UTILISATION

Pour profiter au mieux des avantages de votre
lampe loupe, rappelez-vous les points suivants :
1. Regarder au travers de la loupe avec les deux
yeux.
2. Placez la lentille à une distance confortable de
votre sujet, mais assez près de vos yeux (20 à
25 cm). Ceci offrira un grossissement optimal,
sans distorsion. Ne reculez pas pour amplifier
le grossissement.
3. Réglez la hauteur de votre chaise et positionnez
votre surface de travail de telle façon à
pouvoir garder une posture correcte pendant
le travail.

garantie u.s.
GARANTIE LIMITÉE D’UN AN

Satin Smooth® réparera ou remplacera (selon
son choix) votre appareil sans frais pendant une
période de 12 mois à partir de la date d’achat,
dans le cas d’un défaut de fabrication ou d’une
pièce défectueuse.

MISE EN GARDE

1. Éteignez, débranchez et laissez la lampe
refroidir avant de remplacer l’ampoule.
2. Enlevez le couvercle protecteur.
3. Enlevez l’ampoule défectueuse.
4. Installez une ampoule fluorescente neuve.
5. Remettez le couvercle protecteur en place.

Ampoule fluorescente circulaire de 12 watts
(maximum 13 watts) de type T4 G10 q
(no de modèle LTS600-B)

3. N’utilisez cet appareil qu’aux fins indiquées
dans ce manuel. N’utilisez que les accessoires
recommandés par le fabricant.
4. N’utilisez jamais cet appareil si le cordon
d’alimentation ou la fiche sont endommagés,
s’il ne fonctionne pas correctement, s’il est
tombé, s’il est abîmé ou s’il est tombé dans
l’eau. Rapportez-le à un service après-vente
autorisé afin qu’il soit inspecté et réparé.
5. Protégez le cordon des surfaces chaudes. Ne
l’enroulez pas autour de l’appareil.
6. N’utilisez pas cet appareil avec une rallonge
électrique.
7. Ne laissez pas la lentille grossissante dans
un endroit ou dans une position où elle peut
réfléchir les rayons du soleil. Cela pourrait
provoquer un incendie.

Tout le monde sait que l’eau et l’électricité ne
font pas un bon mélange, mais saviez-vous
qu’un appareil est toujours sous tension, même
lorsqu’il est éteint? S’il est branché, il est sous
tension. Alors, si vous n’utilisez pas l’appareil,
débranchez-le.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES
PETITS ÉLECTROMÉNAGERS
Un Message d’Intérêt Public de l’Association des
Fabricants d’Électroménagers et de Underwriters
Laboratories, Inc.

Vous devez retourner l’appareil défectueux,
accompagné de la preuve d’achat et d’un chèque
de 3 $ pour couvrir les frais de poste et de
manutention. Faites parvenir le tout au centre de
service ci-dessous. Les résidants de la Californie
ne doivent fournir que la preuve d’achat et
composer le 1-800-326-6247 afin de connaître
les directives d’expédition. En l’absence d’une
preuve d’achat, la période de garantie sera de 12
mois à partir de la date de fabrication.
Toute
garantie,
obligation
ou
responsabilité implicite incluant mais

ne se limitant pas à la garantie implicite
de qualité marchande et d’aptitude à
une fonction particulière sera limitée
à la durée de cette garantie limitée
écrite de 12 mois. Certains États peuvent
interdire les limitations portant sur la durée d’une
garantie limitée. Dans ces cas, ces limitations ne
s’appliquent pas.
Satin Smooth® ne pourra être tenue
responsable, en aucun cas, des
dommages accidentels ou indirects
de tout genre qui résulteraient de la
violation de cette garantie ou de toute
autre garantie expresse ou implicite.
Certains États peuvent interdire les exclusions
ou limitations de dommages accidentels ou
indirects à la présente garantie. Dans ces cas,
ces exclusions ou limitations ne s’appliquent
pas.
Cette garantie vous donne des droits légaux
spécifiques. Vous pouvez également avoir
d’autres droits qui varient d’un État à l’autre.
service après-vente:
Satin Smooth®
Service après-vente
7475 No. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

garantie CANadienne
GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Satin Smooth® offre la garantie suivante sur
votre appareil professionnel, dans le cas d’un
défaut de fabrication ou d’une pièce défectueuse.
Conservez votre reçu de caisse, car c’est votre
preuve d’achat et votre garantie. Cette garantie
n’est pas valide si des personnes non autorisées
ont fait un mauvais usage de l’appareil, ont tenté
de le modifier ou de le réparer.
PREMIÈRE ANNÉE: ÉCHANGE
Si votre appareil professionnel présente un
défaut dans LA PREMIÈRE ANNÉE suivant la date
d’achat, vous pouvez l’échanger sans frais. Vous
devez retourner l’appareil défectueux, PORT
PAYÉ, accompagné de la preuve d’achat et d’un
mandat poste de 10 $ pour couvrir les frais de
poste. Faites parvenir le tout au centre de service
ci-dessous.

1) de votre reçu de caisse daté;
2) d’une description précise du problème;
3) de votre adresse de retour complète et votre
numéro de téléphone de jour;
Toute garantie, obligation ou responsabilité
implicite incluant mais ne se limitant pas à
la garantie implicite de qualité marchande et
d’aptitude à une fonction particulière sera limitée
à la durée de cette garantie limitée écrite de 2
ans.
service après-vente:
Dannyco Trading (Canada) Ltée.
2111, 32e Avenue
Montréal, Qc H8T 3J1
1-800-363-0707 ou 514-780-0707 (Montréal)

DEUXIÈME ANNÉE: GARANTIE PROLONGÉE DE
REMPLACEMENT
Si votre appareil professionnel présente un défaut
dans la deuxième année suivant la date d’achat,
vous pouvez l’échanger. Pendant cette période,
le remplacement de l’appareil occasionne des
frais de 15 $. Vous devez retourner l’appareil
défectueux, PORT PAYÉ, accompagné de la
preuve d’achat et d’un mandat poste de 25
$ pour couvrir les frais de poste (10 $) et de
remplacement (15 $). Faites parvenir le tout au
centre de service ci-dessous.
Votre produit défectueux couvert par cette
garantie doit être accompagné :

Magnifying TABLE Lamp
For Professional Use Only
For your safety and continued enjoyment
of this product, always read the instruction
book carefully before using.
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