
— NOTICE DE MONTAGE  — 
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

VERTIGO  — CONSTANCE GUISSET

Suspens ions  /  Pendant  lamps

DÉPLIER AVEC SOIN. 

NE PAS TIRER SUR 

LES RUBANS.

UNFOLD WITH CARE. 

DO NOT PULL ON 

THE RIBBONS.



VERTIGO est une « lampe cabane », selon 
les termes mêmes de son designer ; à la 
fois aér ienne et graphique, el le s’adapte aux 
grands volumes comme aux petits, où elle 
recrée un espace propre et int ime. Structure 
ultralégère en f ibre de verre, mise en tension 
par des rubans polyuréthanes au toucher 
velouté, cet te suspension exerce une vraie 
fascination quand elle s’anime et prend vie au 
grè des courants d’air.

VERTIGO is , in the words of i ts des igner, a 
“den lamp”. I t  is s imul taneous ly ethereal and 
graphic , adapt ing to both large and smal l 
spaces where i t  c reates i t ’s own int imate 
space. Wi th i ts u l t ra - l ight f ibreg lass s truc -
ture, s t retched wi th velvel ty po lyurethane 
r ibbons, th is pendant lamp fasc inates as i t 
comes to l i fe swaying in the sof t a i r cur rents 
that sur round i t .

VERTIGO
SUSPENSIONS / PENDANT LAMPS
CONSTANCE GUISSET



FIBRE DE VERRE, MÉTAL, POLYURÉTHANE / 
FIBERGLASS, IRON, POLYURETHANE 
PETIT / SMALL : Ø : 140 cm ; H : 15 cm
GRAND / LARGE : Ø :200 cm ; H : 17 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Environnement : intér ieur.
• Fabriqué en Europe (France).
• 220-240V 50-60Hz, Max 75W.
•  Ampoule E27 (non fournie).
•  Câble texti le en maille, blanc ou noir, 

de 3 m
•  Douil le et plafonnier en plastique blanc 

ou noir
• Grand plafonnier inclus
• Ruban posé à la main
• Dépliage / pliage à 2 conseil lé
•  Si le câble extér ieur souple ou le cordon 

de ce luminaire est endommagé, i l doit 
être remplacé exclusivement par le 
fabricant, son service de maintenance 
ou toute personne de qualif ication équi-
valente, cela af in d’éviter tout r isque.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Environment : indoor.
• Made in Europe (France).
• 220-240V 50-60Hz, Max 75W.
•  E27 bulb hight (not provided).
• Black or white mesh texti le cable 3 m
•  Socket and ceil ing cup white or black 

plastic.
• Large ceil ing cup provided
•  Two persons advised for the folding / 

unfolding
• Ribbon laid by hand
•  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.

L002
This luminaire is 
compatible with bulbs 
of the energy class:



LA MANIPULATION DE LA VERTIGO SE FAIT À DEUX POUR EVITER 
TOUTE TENSION SUR LES RUBANS.

DÉPLIAGE / 
UNFOLDING

1)  Détacher l’abat jour de la cale, au centre. /  Remove the lampshade from the central hold.

2)  Dérouler progressivement la tige en partant du haut.  / 
Unfold progressively the rod star ting from the top.

3)  Une fois integralement deroulée, fermer le cercle à l’aide du raccord. 
LE RACCORD SE TROUVE DANS LE SACHET BULLE AVEC LE CÂBLE ELECTRIQUE. 

  Once entirely unfolded, close the circle with the link tube. 
THE LINK TUBE IS ENCLOSED IN THE PLASTIC BAG WITH THE CABLE.

DÉPLIAGE / UNFOLDING

VIDÉO D'ASSEMBLAGE /
VIDEO OF ASSEMBLY INSTRUCTIONS

https://vimeo.com/166036367



PLIAGE / 
FOLDING

A)  Ouvrir le cercle au niveau du raccord. / Open the circle at the link tube.

B)  Caler une extremite dans le bas du carton, et enrouler progressivement la tige en escargot. 
Inserer la tige dans les cales au fur et a mesure, jusqu’a atteindre le haut du carton. / 
 Settle an end in a bottom slot of the box, and progressively curl the rod up. 
Inser t the rod in the slots as you go along until you reach the top of the box.

C)  Fixer l’abat jour sur la cale, au centre. / 
Settle the lampshade in the central hold.

HANDLING THE VERTIGO MUST BE DONE BY TWO PEOPLE TO 
PREVENT STRAIN ON THE RIBBONS.

PLIAGE / FOLDING



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.



CONTACT VENTES / SALES 
sales@petitefriture.com

+33(0)1 44 54 13 95

www.petitefriture.com
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