
PRODUCT SPECIFICATIONS

Environment Indoor use only
Materials  Powder-coated aluminium, stainless steel, silicone,
   glass
Colour  Black
Weight  0.8 kg / 1.75 lbs.
Supply  Fabric-covered cord with a plug
Cord length 2 m / 78.7 in
Voltage (V)* 220-240V~ 50/60Hz or 120V~ 60Hz
Light source* E14 MAX 15 Watt or E12 MAX 22 Watt 
Energy efficiency A++ - E
IP class**  20 / dry locations only
Dimming*** Possible with retrofit

For further specifications, please visit vipp.com
* Light source is regionally dependent. Look on the inside of your lampshade 
for details.
** IP44 achievable if used with the Vipp wall mount adapter.
*** Please note that the lamp is not dimmable from the factory. Dimming is 
possible if the lamp is retrofitted with a dimmable LED bulb and a suitable 
dimmer.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Environment Uniquement pour utilisation en intérieur
Matériaux  Aluminium à revêtement par poudre, acier  
   inoxydable, silicone, verre
Couleur  Noir
Poids  0,8 kg / 1.75 livres

Alimentation  Cordon recouvert de tissu avec fiche
Longueur du cable  2 m / 78.7 pouces
Voltage (V)*  220-240V~ 50/60Hz ou 120V~ 60Hz
Source de lumière*  E14 MAX 15 Watt ou E12 MAX 12 Watt 
Classe d’efficacité  A++ - E
Classification IP**  20 / emplacements secs uniquement
Variateur d’intensité*** Possible avec modification
 
Pour plus de specifications, visiter vipp.com
* La source lumineuse dépend de la région. Regardez l’intérieur de votre 
abat-jour pour plus de détails.
** IP44 réalisable si utilisé avec l’adaptateur de montage mural Vipp.
*** Veuillez noter qu’à la sortie de l’usine, la lampe n’est pas utilisable sur 
variateur. L’utilisation sur variateur est possible si la lampe est équipée d’une 
ampoule LED à intensité variable et d’un variateur adapté.

INSTALLATION 
ATTENTION Switch off the power supply before any operation such as 
replacement of the bulb, cleaning and connection to mains. Qualified local 
assistance may be necessary to ensure correct preparation and installation 
of your lamp. 

A. Surface mounted with externally routed cord (visible cord) (see fig. 1)
B. Surface mounted directly on electrical junction box (hidden cord) (see 

fig. 2)

• Mark for holes on the wall, drill and insert wall plugs (see fig. 1 / fig. 2).
• Option A (see fig. 1), mount the lamp by securing the screws to the wall.
• Option B (see fig. 2), cut the cord to the correct length, connect to mains 

and  mount the lamp by securing the screws to the wall/junction box.VIPP523 Wall lamp, small
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DIMENSIONS  / DIMENSIONS WALL MOUNT ADAPTER/IP44 OPTION
If the lamp for specific reasons cannot be installed as option B, a specially 
designed wall mount adapter can be acquired (sold separately) by visiting 
vipp.com. The specified wall mount adapter must be used if the lamp is to be 
installed in a IP44 zone. Note, the IP44 rating is only applicable if option B is 
used.

INSTALLATION 
ATTENTION Coupez l’alimentation avant toute intervention telle que le 
remplacement de l’ampoule, le nettoyage et le raccordement sur le réseau. 
Une assistance locale qualifiée peut être nécessaire pour garantir la bonne 
préparation et installation de votre lampe. 

A. Montage en surface avec acheminement extérieur du cordon (cordon 
visible) (voir fig. 1)

B. Montage en surface directement sur le boîtier électrique (cordon 
caché) (voir fig. 2)

• Marquez les trous sur le mur, percez et insérez les chevilles.
• Option A (voir fig. 1), montez la lampe en fixant les vis au mur.
• Option B (voir fig. 2), coupez le cordon à la longueur correcte, branchez 

sur secteur et montez la lampe en fixant les vis au mur/boîtier 
électrique.

OPTION IP44/ADAPTATEUR DE MONTAGE MURAL
Si pour des raisons particulières la lampe ne peut être installée en option 
B, un adaptateur de montage mural spécialement conçu peut être acheté 
(vendu séparément) en visitant vipp.com. L’adaptateur de montage mural 
spécifique doit être utilisé si la lampe est installée dans une zone IP44. Notez 
que l’indice IP44 n’est applicable que si l’option B est utilisée.
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CONTACT / CONTACT

VIPP OFFICE
Snorresgade 22 | 2300 Copenhagen S | Denmark
+45 4588 8800 | info@vipp.com

VIPP CONCEPT STORE AND KITCHEN SHOWROOM
Ny Østergade 34 | 1101 Copenhagen K | Denmark
+45 4588 8815 | cph@vipp.com

VIPP USA LLC SHOWROOM
83 Murray Street, #3 | New York, NY 10007 | USA
+1 (917) 580 2148 | vippusa@vipp.com

vipp.com

A: FIG. 1 VISIBLE CORD / 
A: FIG. 1 CORDON VISIBLE

B: FIG. 2 HIDDEN CORD / 
B: FIG. 2 CORDON CACHÉ

INSTALLATION NORTH AMERICA
ATTENTION Switch off the power supply before any operation such as 
replacement of the bulb, cleaning and connection to mains. Qualified local 
assistance may be necessary to ensure correct preparation and installation 
of your lamp. The lamp is delivered with an adapter flange in those cases 
where the lamp is to be mounted directly over a standard-sized electrical 
junction box (see fig. 3)

1. Secure flange to the electrical junction box. 
2. Cut the power cord to the correct length and route through the flanges 

(make a hole in the rubber grommet with a sharp object). 
3. Connect the cord to mains (remember to turn off the power).
4. Secure the lamp and the flange by use of the included screws.

INSTALLATION AMÉRIQUE DU NORD
ATTENTION Coupez l’alimentation avant toute intervention telle que le 
remplacement de l’ampoule, le nettoyage et le raccordement sur le réseau. 
Une assistance locale qualifiée peut être nécessaire pour garantir la bonne 
préparation et installation de votre lampe. La lampe est livrée avec une bride 
d’adaptation dans les cas où la lampe doit être montée directement sur un 
boîtier électrique de taille standard. (voir fig. 3)

1. Fixez la bride au boîtier électrique.
2. Coupez le cordon d’alimentation à la bonne longueur et passez par 

la bride (faites un trou dans le joint en caoutchouc à l’aide d’un objet 
pointu).

3. Branchez le cordon d’alimentation au réseau (n’oubliez pas de couper le 
courant).

4. Fixez la lampe et la bride en utilisant les vis incluses.

LIGHT BULB CHANGE 
ATTENTION Switch off the power supply before any operation such as 
replacement of the bulb, cleaning, connection to mains etc. (see fig. 4)

1. Loosen the finger screw on the back of the lamp shade while holding 
underneath the glass diffuser.

2. Remove the glass diffuser and change the bulb.
3. Re-mount the glass diffuser by clicking it in on the front side of the lamp.
4. Tighten the finger screw to secure the glass diffuser.

CHANGEMENT D’AMPOULE  
ATTENTION Mettez la lampe hors tension avant toute opération telle que le 
remplacement de l’ampoule, le nettoyage, la connexion au secteur, etc. 
(voir fig. 4)

FIG. 3 INSTALLATION NORTH AMERICA / 
FIG. 3 INSTALLATION AMÉRIQUE DU NORD

FIG. 4 LIGHT BULB CHANGE  / 
FIG. 4 CHANGEMENT D’AMPOULE  

1. Desserrez la vis à main à l’arrière de l’abat-jour tout en tenant le diffuseur 
en verre par dessous.

2. Retirez le diffuseur en verre et changez l’ampoule.
3. Remontez le diffuseur en verre en l’emboitant à l’avant de la lampe.
4. Serrez la vis à main pour fixer le diffuseur en verre.

SETTING LAMP POSITION
(see fig. 5)

1. By holding the lamp shade, move the lamp up/down and left/right until 
the desired position is obtained.

2. If necessary, set the position of the lamp shade by tightening the finger 
screw. Use a hex key or similar tool for assistance.

3. In very rare cases and as a natural wear process of the lamp, the tension 
in the friction joint may become slightly loose whereby the lamp will not 
hold position. Remove the finger screw, and slightly tighten the small 
screw using a hex key.

RÉGLAGE DE LA POSITION DE LA LAMPE
(voir fig. 5)

1. En retenant l’abat-jour, bougez la lampe vers le haut/bas et la droite/
gauche jusqu’à obtenir la position voulue.

2. Si nécessaire, fixez la position de l’abat-jour en serrant la vis de serrage. 
Utilisez une clé hexagonale ou un outil similaire pour vous aider.

3. Dans de très rares cas, et dans le cadre d’un processus naturel d’usure 
de la lampe, la tension du joint de friction peut se détendre légèrement 
et empêcher la lampe de rester en position. Retirez la vis de serrage, et 
serrez légèrement la petite vis à l’aide d’une clé hexagonale.

FIG. 5 LAMP POSITION / 
FIG. 5 POSITION DE LA LAMPE
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