WARNING

LED Core Ring Light
with Transformer
Installation Instructions
Package Includes:
• LED Core Light with 15 ft. cord
• Transformer
• Instructions for use

It is good practice whenever working in or near water to have all electrical devices
plugged into a ground fault circuit interrupter(GFCI) that has been installed by
a licensed electrician.

Legal Warnings
Except as stated in the warranty, there are no other representatives or warranties related to the
product or its use. THE USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THE USER’S
INTENDED USE, AND THE USER ASSUMES ALL RISKS AND LIABILITIES WHATSOEVER IN CONNECTION
THEREWITH. Seller and manufacturer’s only obligation is to repair and or replacement of submersible light housing as stated below. ALL IMPLIED WARRANTIES ARE HEREBY EXCLUDED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. Neither seller nor the manufacturer shall be liable for any injury loss, or damage whether
direct, incidental, or consequential arising out of the use or inability to use the product.
The national Electric Code, Article 680-14 (A), requires a Ground Fault Circuit Interceptor
(GFCI) to be installed in the branch circuit supplying fountain equipment rated above 15 volts.

Installing the Light
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The LED Core Ring Light is designed to go on the top of
selected stone fountains.
• Place the light into the opening on the top of the
fountain and run the cord through the decorative
piece. In order to keep the core light from moving
around it may be necessary to silicone the light
into place.
• Plug the light into the transformer and enjoy!
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The LED Core Ring Light is warranted against defective materials and workmanship for a period of
12 months from the date of purchase by the user.
Contact the installer or place of purchase if the
LED Core Ring Light should fail within the warranty period. Warranty shall be totally null and void
in the event the LED Core Ring Light is abused,
misused, or used for a purpose other than for
which the product is intended.
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AVERTISSEMENT

Lumière ronde à DEL
avec transformateur
Directives d’installation
L’ENSEMBLE COMPREND:
• Lumière ronde à DEL
avec cordon de 15 pieds
• Transformateur
• Mode d’emploi

Il est recommandé lors de tous travaux à proximité de l’eau, de s’assurer que tous les appareils électriques soient branchés dans une prise avec disjoncteur de fuite à la terre (GFCI)
installée par un électricien professionnel.

AVERTISSEMENTS LÉGAUX
Sauf lorsque mentionné dans la garantie, il n’y a aucune autre représentation ou garantie couvrant
ce produit ou son utilisation. L’USAGER DOIT DÉTERMINER LA CONVENANCE DU PRODUIT EN FONCTION DE L’USAGE INTENTIONNÉ PAR L’UTILISATEUR ET L’USAGER ASSUME TOUS LES RISQUES ET LES
RESPONSABILITÉS, QUELS QU’ILS SOIENT, AU SUJET DU PRODUIT. La seule obligation du vendeur et du
fabricant est la réparation ou le remplacement du boîtier submersible de l’éclairage, comme indiqué
ci-dessous. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES SONT, PAR LES PRÉSENTES, EXCLUES, Y COMPRIS
MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTES GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU DE CONFORMITÉ
À UN BUT INTENTIONNÉ. Ni le vendeur ni le fabricant n’assumeront aucune responsabilité pour toute
blessure, perte ou dégât, qu’ils soient directs, incidents ou conséquents, à la suite de l’usage du
produit ou de l’impossibilité de l’utiliser.
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Le code électrique national, Article 680-14 (A), exige qu’un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) soit
installé sur le circuit de dérivation alimentant tout équipement de fontaine de plus de 15 volts.

Installation de l’éclairage
La lumière ronde à DEL est conçue pour être placée sur
les fontaines en pierre sélectionnées.
• Placer la lumière ronde dans l’ouverture au sommet
de la fontaine et faire passer le cordon à travers la
pièce décorative. De manière à éviter que la lumière
ronde ne se déplace, il peut être nécessaire d’utiliser
un adhésif au silicone pour la maintenir en place.
• Branchez la lumière ronde dans le transformateur
et profitez-en !
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GARANTIE

La lumière ronde à DEL est garantie contre tout
défaut de matière et de fabrication pour une
période de 12 mois, à partir de la date d’achat
par l’usager. Communiquer avec l’installateur
ou l’endroit d’achat si la lumière ronde à DEL
se révèle défectueuse pendant la période de garantie. La garantie sera nulle et non avenue si
la lumière ronde à DEL a été mal utilisée, mésusée ou utilisée pour un but autre que celui pour
lequel le produit est conçu.
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