
DIRECTIVES D’INSTALLATION DE LA 
TROUSSE D’ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ

Une trousse d’éclairage encastré comprend:

• Huit (8) luminaires de terrasse 
à DEL

• Un (1) transformateur

• Une (1) rallonge
• Un (1) photodétecteur
• Une (1) mèche

• Ne pas installer à moins de 10 pieds (3 m) d’une piscine, d’un   
 spa ou d’une fontaine.

• Éviter de regarder directement la lumière.

•  Compatible uniquement avec les systèmes d’éclairage de 
paysagement extérieur, 12 volts, basse tension.

•  Le bloc d’alimentation ne comprend aucune pièce pouvant  
être réparée. Ne pas démonter.

•  Brancher le bloc d’alimentation directement dans une prise 
avec disjoncteur de fuite de terre, homologué pour les endroits 
humides.

• Le transformateur peut alimenter un maximum de 16   
 luminaires. 

Veuillez noter: Ce système d’éclairage doit être installé 
conformément codes et aux ordonnances locales en vigueur.   
En cas de problème, communiquer avec un électricien qualifié.

Étape 1:  Trouver un emplacement pour le transformateur 
et le photodétecteur.
• Usage extérieur, résistant aux intempéries.

•  Ne pas installer le photodétecteur derrière les buissons. Cela 
nuirait au fonctionnement du photodétecteur. 

•  Le photodétecteur ne fonctionnera pas correctement s’il est 
situé trop près d’une source lumineuse.

Étape 2:  Mount the photo sensor.
Installer le photodétecteur. Installer le photodétecteur au mur, au 
moyen de la vis fournie, à moins d’un pied (30 cm) de la prise de 
courant où le transformateur sera branché (voir Figure 1).

* Autre installation du photodétecteur : S’il n’y a pas 
d’emplacement à moins d’un pied (30,5 cm) du transformateur 
pour installer le photodétecteur, il est possible de brancher 
la rallonge directement au transformateur, puis d’installer le 
photodétecteur entre la rallonge et le premier luminaire. 

Étape  3:  Placer les luminaires et faire passer le fil.
•  Le fil doit être acheminé du photodétecteur à chacun des 

luminaires, sans coupure. Ne pas faire passer le fil à moins de 
10 pieds (3 m) d’une piscine, d’un spa ou d’une fontaine.  

•  Les fils lâches doivent être attachés et placés à l’écart des 
endroits passants, hors de portée des enfants et des animaux.

•  Brancher la rallonge et tous les luminaires bout à bout, en série, 
de sorte à obtenir un seul long fil de branchement. Voici la 
distance disponible pour la disposition des luminaires.

•  Les endroits communément choisis comprennent : les contre-
marches, pour illuminer les escaliers, ou à plat sur la terrasse, 
pour délimiter les extrémités et illuminer les rampes ou les 
murs.

•  Disposer les luminaires, en vous assurant que la rallonge 
pourra atteindre le photodétecteur. Une fois les luminaires 
disposés, percer les trous au moyen de la mèche de 1 po, 
fournie.  

Remarque importante: S’assurer de bien avoir calculé les 
distances et être certain de l’emplacement des luminaires avant de 
percer les trous.
 

Luminaires illustrés à titre d’exemple seulement.

Importants renseignements de sécurité relatifs aux risques d’incendie ou de blessures personnelles
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•  Débrancher les luminaires les uns d’avec les autres, puis  
insérer chaque luminaire dans le trou qui y correspond en  
faisant d’abord passer les deux (2) fils dans le trou, puis en 
appuyant fermement sur le luminaire jusqu’à ce qu’il soit bien 
appuyé. Chaque luminaire comporte deux ampoules; assurez- 
vous que ces dernières sont constamment orientées à  
l’horizontale ou à la verticale. Répéter cette étape pour les huit  
(8) luminaires.

•  Brancher l’extrémité mâle de la rallonge dans la borne « OUT »  
du photodétecteur et l’extrémité femelle au premier luminaire.

•  Brancher l’extrémité femelle de la rallonge au premier luminaire, 
puis ce dernier au suivant, et ainsi de suite jusqu’au dernier. 

Étape 4:  Raccorder le photodétecteur au transformateur.
•  Raccorder le photodétecteur au transformateur.

•  Brancher le transformateur dans la prise électrique.

Essai du système
•  Pour faire l’essai des luminaires pendant le jour, recouvrir le 

photodétecteur d’un ruban adhésif noir.

•  Cet élément réagit à l’intensité lumineuse. Il allume 
automatiquement l’éclairage à la brunante et le ferme à l’aube. 
Il ne doit donc pas être exposé à des sources lumineuses 
artificielles. 

Dépannage
•  La majorité des problèmes touche le raccordement des 

luminaires ou les DEL.

•  Vérifier les connexions en vous assurant que les connecteurs 
mâles et femelles sont solidement insérés l’un dans l’autre et  
fixés au moyen d’une vis-écrou.

•  Pour vérifier un luminaire, en faire l’échange avec un autre qui 
fonctionne.

Entretien
•  Pour nettoyer, utiliser un chiffon doux, humide.
• Il est possible de commander des pièces de rechange au   
 moyen du numéro de modèle du luminaire et du nom de la   
 pièce.

ATTENTION: VOTRE SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE À BAS VOLTAGE DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC UN BLOC D’ALIMENTATION 
CONTENANT UN AMPLIFICATEUR DE 12V MAXIMUM ET DE 300W PAR UNITÉ SECONDAIRE. NE PAS BRANCHER DES 
PROJECTEURS SUBMERSIBLES AU BLOC D’ALIMENTATION, QUI NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU’AVEC DES DISPOSITIFS 
D’ÉCLAIRAGE BASSE TENSION POUR ESPACES VERTS.


