
1 ) Position back of outlet box against face of step riser and
outline in pencil. Cut out marked rectangular opening.

2 ) Slip outlet box into opening and mark position of threaded
mounting holds. Remove outlet box and cut out notches
around these marked holes.

3 ) Remove the most convenient knockout for wiring.

4 ) Run wire from socket bracket assembly through knockout,
and slip assembly into outlet box. (Socket bracket
assembly will be secured in step #9).

5 ) Turn off power. Make wire connections. (Wire connection
should not be made inside outlet box.)

6 ) Slip outlet box into hole and secure in place using nails.

7 ) Install supplied #912 lamp into socket.

8 ) Remove tape from step light gasket so adhesive is visible.
Center and then stick gasket to back of cover plate.

9 ) Line up hole in cover plate and socket bracket assembly
with mounting holes in outlet box and secure in place
with provided screws.

1 ) Placer I arriere de la boite de joction contre I avant du montant et
dessiner le contour. Decoouper les ouvertures rectangulaires en suivant le
dessin.

2 ) Faire glisser la boite de jonction dans I ouverture et marquer I
endroit des trou de montage. Enlever la boite de jonction et faire des
encoches autour des marques de trous.

3 ) Prevoir le passage le plus pratiquepour le fil electrique.

4 ) A travers ce passage, faire partir le fil electrique du support de fixation
pour le connecter a la boite de jonction. (la boite de jonction sera fixee au n˚ 9)

5 ) Couper le courant electrique et faire les connexions. (ne pas faire les
connexions a l interieur de la boite de jonction)

6 ) Faire glisser la boite de jonction dans le trou et la fixer avec des clous.

7 ) Mettre une lampe n˚ 912 dan la douille.

8 ) Enlever le ruban du joint d etancheite de sorte que la partie adhesive soit
visible. Centrer et faire adherer le joint a l arriere de la plaque de protection.

9 ) Faire correspondre les trous de la plaque de protection ainsi que
ceux du support de fixation avec ceux de la boite de jonction et fixer a l aide
des vis jointes.

WARRANTY
WE WARRANT THE LANDSCAPE PRODUCTS FEATURED IN OUR LANDSCAPE LIGHTING CATALOG (WITH THE EXCEPTION OF LIGHT BULBS) FOR FIVE YEARS AGAINST
DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP IF IT WAS PROPERLY INSTALLED AND FAILED UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS, PROVIDED IT IS RETURNED TO
THE POINT OF PURCHASE, WHERE IT WILL BE REPAIRED OR, AS IT MAY BE DETERMINED, TO REPLACE THE LANDSCAPE PRODUCT OR PARTS USED ON THAT PRODUCT.

GARANTIE
NOUS GARANTISSONS LES PRODUITS DE PAYSAGES FIGURANT DANS NOTRE CATALOGUE DES LUMIERES PAYSAGISTES (A L’EXCEPTION DES AMPOULES) PENDANT UNE
PERIODE DE CINQ ANS CONTRE TOUS DEFAUTS DE MATERIAUX ET DE MAIN D’OEUVRE SOUS CONDITION QUE L’INSTALLATION AIT ETE EFFECTUEE CORRECTEMENT
ET QUE LES PROBLEMES SE SOIENT PRODUITS AU COURS D’UN EMPLOI NORMAL. LE PRODUIT DOIT ETRE RETOURNE AU LIEU DE VENTE OU IL SERA REPARE OU, SUITE
A UNE EVALUATION, LE PRODUIT DE PAYAGE OU LES PIECES QUI LE COMPOSENT SERONT REMPLACEES.
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INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada

Pour L’assemblage et L’installation Au Canada

1) Fixture shall be connected to an extra low voltage transformer approved for use with landscape lighting systems.
2) This fixture is to be connected to secondary wiring of the following type:

12GA 90°C minimum type;
SPT-3 suitable for outdoor use; or,
approved landscape lighting cable.

3) The device is accepted as a component of a landscape lighting system where the suitability of the combination shall be determined by CSA or
local inspection authorities having jurisdiction.

1) L'appareil doit être branché à un transformateur à très faible voltage homologué pour être utilisé avec les systèmes d'éclairage pour espaces
verts.

2) Cet appareil doit être branché à un câblage auxiliaire du type suivant :
Calibre 12 90°C minimum
SPT-3 homologué pour être utilisé à l'extérieur ; ou
un câble pour éclairage des espaces verts homologué pour être utilisé à l'extérieur

3) Cet appareil est accepté comme un composant d'un système d’éclairage pour espaces verts dont la compatibilité doit être déterminée par le
conseil consultatif de sécurité électricité ou un responsable de l’inspection régional.


