
ATTENTION :  AVANT L’INSTALLATION, VEUILLEZ LIRE 
TOUTES LES IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Ce transformateur a une valeur nominale de sortie de 45 watts, 12 volts de c.a. La charge 
maximale (la puissance combinée de tous les luminaires) branchée à ce transformateur ne doit 
pas dépasser 45 watts.

MONTAGE DU TRANSFORMATEUR
Utilisez des attaches convenables pour votre surface de montage et montez à plus de 20 po 
(50,8 cm) au-dessus du sol. (Fig. 1) Ne montez pas de transformateurs dans des endroits 
très ombragés ou à tout endroit où il y a un éclairage ambiant excessif qui affectera la cellule 
photoélectrique. Le transformateur devrait être monté à l’extérieur et branché à une prise 
électrique extérieure à disjoncteur de fuite à la terre mis à la terre.

BRANCHEMENT DU CÂBLE BASSE TENSION
Dénudez 3/8 po (9,5 mm) d’isolant des extrémités du câble basse tension. Insérez les extrémités 
dénudées sous les plaques à pression. Resserrez bien les plaques à pression sur le fil nu. (Fig. 2)

MODE D’EMPLOI
Remarque : Les réglages de minuterie pour alimenter le transformateur sont contrôlés par 
cellule photoélectrique. (Fig. 1) Les cellules photoélectriques sont conçues pour reconnaître la 
lumière du jour et la noirceur. La cellule photoélectrique mettra automatiquement le courant en 
marche au crépuscule et l’alimentation de courant pour le réglage d’heure choisi.
Avant de brancher le transformateur dans une prise de courant, choisissez le réglage de la 
minuterie selon les instructions plus bas.
À l’arrière de l’appareil, déplacez le commutateur à coulisse à l’une des quatre positions. (Fig. 2)
« Auto »  règle le transformateur pour un fonctionnement « crépusculaire » 

(met en marche au crépuscule et éteint au lever du soleil).
« 4H » met le transformateur en marche au crépuscule pendant 4 heures.
« 6H » met le transformateur en marche au crépuscule pendant 6 heures.
« 8H » met le transformateur en marche au crépuscule pendant 8 heures. 

Les diagrammes et les instructions dans cette brochure sont à titre indicatif seulement et ne sont pas destinés à remplacer un professionnel agréé. Toute construction ou utilisation du 
produit doit être en conformité avec tous les codes de zonage local et/ou de construction. Le consommateur assume tous les risques et responsabilités associés à la construction ou à 
l’utilisation de ce produit. Le consommateur ou l’entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous ceux impliqués dans le projet, y compris, mais 
sans s’y limiter, le port de matériel de sécurité approprié. SAUF COMME CONTENU DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE 
OU IMPLICITE, ET NE DOIT PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE POUR DES DOMMAGES, Y COMPRIS DES DOMMAGES INDIRECTS.
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SOURCE DE COURANT D’ÉCLAIRAGE BASSE TENSION
TransformaTeur basse Tension d’exTérieur 45 W, 12 volTs de c.a. pour  
les luminaires d’éclairage paysager
MODèLE N°  : DA-45-12W-1, ARTICLE N°  : 141768

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ :
conserveZ ces insTrucTions : Ce manuel contient des instructions de sécurité et de fonctionnement importantes pour les blocs 
d’alimentation.
En utilisant des produits électriques, il faut toujours suivre des précautions de base incluant ce qui suit :
1. Lisez et suivez toutes les instructions sur le produit ou fournies avec le produit.
2. Pour un bloc d’alimentation à cordon ou à branchement direct, n’utilisez pas de rallonge.
3.  Reportez-vous au Code national de l’électricité, ANSI/NFPA 70, plus précisément l’information sur l’installation du câblage et les 

dégagements des conducteurs de courant et d’éclairage.
4.  Le travail d’installation et le câblage électrique doivent être faits par une(des) personne(s) qualifiée(s) conformément à tous les 

codes et normes applicables, incluant la construction résistante au feu.
5. Pour un bloc d’alimentation à cordon ou à branchement direct, n’installez ni n’utilisez à moins de 10 pi (3 m) d’une piscine.
6.  Pour un bloc d’alimentation à cordon ou à branchement direct marqué : 

AVERTISSEMENT - Risque de choc électrique. Lorsqu’utilisé à l’extérieur, installez seulement à une prise couverte, protégée à 
disjoncteur de fuite à la terre de classe A. S’il n’y en a pas, contactez un électricien qualifié pour une installation appropriée. 
Assurez-vous que le bloc d’alimentation et que le cordon n’entravent pas la fermeture complète du couvercle de la prise.

7.  AVERTISSEMENT - Risque d’incendie. L’installation compte des méthodes de câblage spéciales pour acheminer le câblage par une 
structure d’édifice. Consultez un électricien qualifié. 
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ATTENTION :  AVANT L’INSTALLATION, 
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
Ce transformateur a une valeur nominale de sortie de 120 watts, 12 volts de c.a. La charge maximale 
(la puissance combinée de toutes les luminaires) branchée à ce transformateur ne doit pas dépasser 
120 watts.

MONTAGE DU TRANSFORMATEUR
Utilisez des attaches convenables pour votre surface de montage, et montez à plus de 20 po (50,8 cm) au-dessus 
du sol. Ne montez pas de transformateurs dans des endroits très ombragés ou à tout endroit où il y a un éclairage 
ambiant excessif qui affectera la cellule photoélectrique.  Le transformateur devrait être monté à l’extérieur et branché 
à une prise électrique extérieure à disjoncteur de fuite à la terre mis à la terre.

BRANCHEMENT DU CÂBLE BASSE TENSION
Dénudez 3/8 po (9,5 mm) d’isolant des extrémités du câble basse tension. Insérez les extrémités dénudées sous les 
plaques à pression. Resserrez bien les plaques à pression sur le fil nu. (Fig. 2)

MODE D’EMPLOI
Remarque : Les réglages de minuterie pour alimenter le transformateur sont contrôlés par cellule photoélectrique. 
(Fig. 1) Les cellules photoélectriques sont conçues pour reconnaître la lumière du jour et la noirceur. La cellule 
photoélectrique mettra automatiquement le courant en marche au crépuscule et l’alimentation de courant pour le 
réglage d’heure choisi.
Avant de brancher le transformateur dans une prise de courant, choisissez le réglage de la minuterie selon les 
instructions plus bas.
Ouvrez le couvercle transparent à l’avant de l’unité. Tournez l’interrupteur à contrôle rotatif de minuterie à l’une des 
six positions. (Fig. 1 et 3)
« ON » met le transformateur en marche pour un fonctionnement de 24 heures.
« OFF » éteint le transformateur.
«  Auto » règle le transformateur pour un fonctionnement « crépusculaire » 

(met en marche au crépuscule et éteint au lever du soleil).
« 4H » met le transformateur en marche au crépuscule pendant 4 heures.
« 6H » met le transformateur en marche au crépuscule pendant 6 heures.
« 8H » met le transformateur en marche au crépuscule pendant 8 heures.

DISJONCTEUR
Le transformateur inclut un disjoncteur réglable pour protéger des courts-circuits dans le câblage sur le terrain 
secondaire. (Fig. 1) Si le courant se coupe de manière imprévue au secondaire, vérifiez s’il y a des courts-circuits 
dans le câble paysager et les luminaires avant de réinitialiser le disjoncteur.

Les diagrammes et les instructions dans cette brochure sont à titre indicatif seulement et ne sont pas destinés à remplacer un professionnel agréé. Toute construction ou utilisation du 
produit doit être en conformité avec tous les codes de zonage local et/ou de construction. Le consommateur assume tous les risques et responsabilités associés à la construction ou à 
l’utilisation de ce produit. Le consommateur ou l’entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous ceux impliqués dans le projet, y compris, mais 
sans s’y limiter, le port de matériel de sécurité approprié. SAUF COMME CONTENU DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE 
OU IMPLICITE, ET NE DOIT PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE POUR DES DOMMAGES, Y COMPRIS DES DOMMAGES INDIRECTS.
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SOURCE DE COURANT D’ÉCLAIRAGE BASSE TENSION
TransformaTeur basse Tension d’exTérieur 120 W, 12 volTs 
de c.a. pour les luminaires d’éclairage paysager
MODèLE N°  : DA-120-12W-1, ARTICLE N°  : 141769

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ :
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce manuel contient des instructions de sécurité et de fonctionnement importantes pour les blocs d’alimentation. 
En utilisant des produits électriques, il faut toujours suivre des précautions de base incluant ce qui suit :
1. Lisez et suivez toutes les instructions sur le produit ou fournies avec le produit.
2. Pour un bloc d’alimentation à cordon ou à branchement direct, n’utilisez pas de rallonge.
3.  Reportez-vous au Code national de l’électricité, ANSI/NFPA 70, plus précisément l’information sur l’installation du câblage et les dégagements des 

conducteurs de courant et d’éclairage.
4.  Le travail d’installation et le câblage électrique doivent être faits par un(des) personne(s) qualifiée(s) conformément à tous les codes et normes applicables, 

incluant la construction résistante au feu.
5. Pour un bloc d’alimentation à cordon ou à branchement direct, n’installez ni n’utilisez à moins de 10 pi (3 m) d’une piscine.
6.  Pour un bloc d’alimentation à cordon ou à branchement direct marqué : 

AVERTISSEMENT - Risque de choc électrique. Lorsqu’utilisé à l’extérieur, installez seulement à une prise couverte, protégée à disjoncteur de fuite à la terre 
de classe A. S’il n’y en a pas, contactez un électricien qualifié pour une installation appropriée. Assurez-vous que le bloc d’alimentation et que le cordon 
n’entravent pas la fermeture complète du couvercle de la prise.

7.  AVERTISSEMENT - Risque d’incendie. L’installation compte des méthodes de câblage spéciales pour acheminer le câblage par une structure d’édifice. 
Consultez un électricien qualifié.
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