
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 Work Light / 
Lampe de Travail DEL

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.

MAINTENANCE
ENTRETIEN

LWL-100W-50LED Work Light / 
Lampe de Travail DEL

11.5"
292mm

6.5"
165mm



LED Work Light / 
Lampe de Travail DEL

Magnet Mount Installation Method:
1. Locate the two rubber plugs from the top side of the LED Work Light 
    and remove them.
2. Align the holes of the magnetic bracket with the exposed holes of the 
    LED Work Light (where you removed the two rubber plugs) and 
    secure magnetic bracket onto the light using  the provided screws.
3. Using the magnetic bracket, attach the LED Work Light to suitable 
    metal surface.

Méthode d’installation du support d’aimant:
1. Localisez les deux bouchons en caoutchouc du côté supérieur de la Lampe 
de Travail et les enlever.
2. Alignez les trous du support magnétique sur les trous exposés de la Lampe 
    de Travail (où vous avez enlevé les deux bouchons en caoutchouc) 
    et Fixez le support magnétique sur la lumière à l’aide des vis fournies.
3. À l’aide du support magnétique, attacher la Lampe de Travail à la surface 
    métallique.

Tripod Installation Method
1. Ensure the Tripod legs are extended fully and stands on the ground 
    stable before mounting the LED Work Light onto it.
2. Locate the two rubber plugs from the top side of the LED Work Light 
    and remove them.
3. Align the holes of the mounting plate of the Tripod with the exposed 
    holes of the LED Work Light (where you removed the two rubber 
    plugs) and secure the light using the provided screws.

Installation Options:
The LED Work Light includes a cord for plugging into 100-277VAC 
receptacles. Optionally, it can be mounted to:

• Floor Stand 
• Magnetic Mounting Bracket 
• Tripod 

These accessories are available separately. In addition, the LED Work 
Light can be interconnected using the integrated receptacle, connecting a 
maximum of nine (9) units.

Floor Mount Installation Method:
1. Assemble the floor stand first by attaching the connection bracket onto 
    the H-shaped bracket.
2. Locate the two rubber plugs from the top side of the LED Work Light 
    and remove them.
3. Align the holes of the H-shaped bracket with the exposed holes of the 
    LED Work Light (where you removed the two rubber plugs) and 
    secure the H-shaped bracket onto the light using the provided screws.
4. Stand the LED Work Light upwards using the floor stand.

Méthode d’installation au sol:
1. Assemblez d’abord le socle en attachant le support de connexion sur le
    support en forme de H
2. Localisez les deux bouchons en caoutchouc du côté supérieur de la Lampe 
    de Travail et les enlever.
3. Alignez les trous du support en forme de H sur les trous exposés de la 
    Lampe de Travail (où vous avez enlevé les deux bouchons en caoutchouc) 
    et fixez le support en forme de H sur la lampe à l’aide des vis fournies.
4. Placez la Lampe de Travail vers le haut à l’aide du socle.

Options d’installation:
La Lampe de Travail DEL comprend un cordon pour brancher 100-277VAC
récipients. En option, il peut être monté sur:

• Pied de sol
• Support de montage magnétique
• Trépied

Ces accessoires sont disponibles séparément. En outre, cette luminaire 
peut être interconnecté en utilisant le réceptacle intégré, reliant un maxi-
mum de neuf (9) unités.

Méthode d’installation du trépied
1. Assurez-vous que les pieds du trépied sont complètement étendus 
    et se tiennent sur le sol stablement avant de monter la Lampe de 
    Travail sur elle.
2. Localisez les deux bouchons en caoutchouc du côté supérieur de 
    la Lampe de Travail et les enlever.
3. Alignez les trous de la plaque de montage du trépied avec ceux 
    exposés trous de la Lampe de Travail (où vous avez enlevé 
    les deux caoutchouc bouchons) et fixez la lumière à l’aide des vis 
    fournies.


