
 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRE 

Le luminaire que vous venez d’acquérir a été fabriqué avec 
le plus grand soin. Le chêne utilisé provient de l’ancienne 
charpente d’une longère Nivernaise érigée en 1864. Il a été 
nettoyé et travaillé afin de lui donner l’aspect final que vous 
voyez. 

J’ai nommé cette création HEIDI SONNE en référence 
phonétique à l’inventeur Thomas EDISON et en référence 
typographique à Heidi…petite fille des « montagnes » … qui 
sont chères à mes yeux. 

 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET ENTRETIEN 

Hormis brancher votre luminaire sur le secteur 220/230 V - 50/60 HZ, vous n’avez rien 
d’autres à faire que de le poser de manière stable à l’endroit de votre choix. Toutefois, il 
est exclusivement prévu pour un usage intérieur hors pièces humides. Il ne nécessite pas 
d’entretien particulier. Cependant, vous pouvez éliminer la poussière à l’aide d’un chiffon 
sec non pelucheux ou tout autre plumeau de votre choix. 

L’ensemble des composants électriques utilisés sont conformes aux normes CE.  

Si le cordon extérieur souple de votre luminaire venait à être endommagé, je serai le seul 
habilité à effectuer la réparation. Veuillez me contacter via mon site internet 
www.renowood.fr pour convenir des modalités. Je ne pourrais être tenu pour responsable 
et la garantie ne pourrait s’appliquer si une réparation était effectuée par une tierce 
personne. 

Les différents pictogrammes que vous pouvez apercevoir sur l’étiquette sont définis ainsi : 

 Ce symbole signifie qu’il ne faut pas jeter ce luminaire dans une poubelle 
« ménagère ». Il comprend des composants qui peuvent être nocifs pour l’environnement 
et la santé. Ce luminaire contient également des composants qui peuvent être réutilisés 
ou qui sont recyclables. Veuillez consulter les informations de votre commune concernant 
le ramassage des déchets électriques. Si ce luminaire comprend une ampoule ne la 
mettez pas non plus à la poubelle, veuillez la retourner à votre point de vente ou un centre 
de ramassage approprié.  

Photo non contractuelle 



 Le marquage CE prouve que ce luminaire répond à toutes les exigences essentielles 
de chacune des directives qui lui sont applicables. 

 Ce logo vous indique que votre luminaire est de classe 2. L’ensemble du câblage a 
donc une double isolation (ou isolation renforcée) sans mise à la terre. 
 

 Cette petite maison vous signale que votre luminaire est exclusivement conçu pour 
être utilisé en intérieur (hors pièces humides). 

Vous trouverez la version numérique de ce mode d’emploi sur le site internet 
www.renowood.fr section « documents ». 

 

ECLAIRAGE 

Vous trouverez incrusté sur le dessus à droite un culot E27. Veuillez noter que cette 
incrustation peut se trouvez à gauche en fonction de votre position par rapport au 
luminaire. Une lampe « vintage LED » vous est fournie, ci-après se trouve les indications la 
concernant. En cas de remplacement de cette dernière, vous ne devez pas utiliser une 
puissance supérieure à 10 watts et je vous recommande une lumière chaude, c’est-à-
dire comprise entre 2200 et 3500 Kelvin :  

- Marque : LVWIT®  
- Référence : LDS-ST64-4W 
- Classe énergétique :  
- Consommation : 4 kWh/1000 h 
- Température de couleurs de blanc : 2700 Kelvin 
- Unité de puissance lumineuse : 470 lumens 
- Durée de vie : 15000 heures 
- Dimensions : h x Ø : 143 mm x 64 mm 
- IRC : 80 

- Dimmable :  
- Consommation : 4 W 
- Culot : E27 
- Volt : 230 V 
- Marquage : , RoHS 

- Recyclage :  

 

GARANTIE 

Votre luminaire est garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre dans des conditions normales 
d’utilisations. Voir le détail des conditions générales de ventes sur le site www.renowood.fr. 

 

 



 

QUI SUIS-JE ? 

 

Je suis originaire de la vallée de l’Ubaye (04). Après une 
carrière de près de 20 ans à la Brigade de Sapeurs-Pompiers 
de Paris, je suis aujourd’hui installé dans un petit village au 
sud de la Nièvre (58) où je fabrique avec passion divers 

objets en bois. Autodidacte, je mets à votre service mes 
compétences en matière de création. 

 

Je vous remercie pour l’achat de ce luminaire. Avec cette acquisition, vous faites vivre 
un artisan qui privilégie le recyclage des matériaux afin de leur donner une seconde vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renaud SAYED 

58130 Vaux d’Amognes 

06.23.60.22.16 

contact@renowood.fr 

SIRET : 98801255300017 

 

www.renowood.fr 

 

 

 


