
FIXTURE INSTALLATION
INSTALLATION DU LUMINAIRE

Important:  Read all instructions in order to ensure safety and proper installation.
Lisez toutes les instructions afin d’assurer une bonne installation en toute sécurité.
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Limited Warranty
The warranty applies to the product from the original date of purchase for five (5) years
against manufacturing defects. The owner must provide a copy of the original proof of
purchase. The manufacturer's obligation under this warranty is limited to repairing or
replacing the component. It is not related in any way to the cost of the connection, the
installation of the replacement parts or cost of transport.

Garantie Limitée
Cette garantie limitée s'applique pour une période de cinq (5) ans suivant la date de l'achat
par l'acheteur original. Une copie de la facture originale sera requise pour procéder avec
toute demande. L'obligation du fabriquant se limite à la réparation ou remplacement de
l'unité. L'obligation de cette garantie ne comprend aucun frais d'installation ni des frais de
transport.

LED String Work Light / Lampe 
de Travail DEL à la Corde

SWL-40W-50LED String Work Light / 
Lampe de Travail DEL 
à la Corde

n Do not modify this fixture. Any modifications may render the product unsafe and void warranty.
N’apportez pas de modifications à cet appareil. Toute altération risque de rendre l’appareil dangereux et
d’annuler la garantie.

n This product is suitable for wet locations.
Ce produit convient aux endroits humides. 

MAINTENANCE 
ENTRETIEN

1500mm (59 1/16") 1500mm (59 1/16")3000mm (118 7/64") 3000mm (118 7/64") 3000mm (118 7/64") 3000mm (118 7/64")



GUIDE D'INSTALLATION

1. Before installing, please make sure that the lamps show no signs of damage, the
wire insulation is intact, with no bare wire exposed.

2. Install the LED String Work Lights using the carabiner clips pre-installed on each
lamp.

3. Plug in the LED String Work Light into a grounded receptacle.

NOTE: Please keep LED String Work Light away from any corrosive substances.

1. Avant l’installation, assurez-vous que les lampes ne montrent aucun signe de
dommage, et que l’isolation du fil est intacte.

2. Installez les Lampes de Travail DEL à la Corde à l’aide des clips de montage
préinstallées sur chaque lampe.

3. Branchez la Lampe de Travail DEL à la Corde à DEL dans une prise mise à
la terre.

REMARQUE: Gardez s’il vous plaît la Lampe de Travail DEL à la Corde à l’écart 
des substances corrosives.


