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1) TURN OFF POWER.
2) Determine desired location for mounting fixture. At 

desired location, hammer stake[A] into ground. To 
avoid damage to stake, place a board on top of stake 
while hammering or use a rubber mallet. If ground is 
hard and stake is difficult to install, make a crosscut in 
ground using a flat shovel.

3) Clear away area in ground at wireway opening[B] in 
stake.

4) Route fixture cable[C] through wireway opening and 
screw stem[D] into stake. Care should be taken to 
ensure wire is not twisted. If assembly does not look 
straight, adjust by pushing or pulling on stake only.

5) Install lamp[E] (not provided) into socket inside fixture.  
NOTE: Use caution when installing. Use a soft cloth to 
handle lamp; DO NOT touch glass envelope with bare 
hands. If this happens, clean lamp with denatured 
alcohol and a lint free cloth.

6) Attach cover[F] to fixture using screws[G].
7) Make wire connections using an approved wiring 

connectors (not supplied.) following instructions 
provided by manufacturer.

Assembly and Installation

Cautions (continued)

Cautions

SAFETY INSTRUCTIONS
READ THIS FIRST
KEEP THESE INSTRUCTIONS
This fixture is intended for installation in accordance 
with the National Electric Code (NEC) and Local code 
specifications. Failure to adhere to these codes and 
instructions may result in serious injury and/or property 
damage and will void the warranty.
1) WARNING: This fixture is not to be installed within 10 

feet (3M) of a pool, spa or fountain.
2) This fixture is to be used only with a power unit 

(transformer) rated a maximum of 300 W (25 AMPS)  
15 volts.

3) The #18 ga. fixture wire is not intended for direct burial. 
4) Direct burial rated wire is to be buried a minimum of 6” 

[152mm] beneath the surface of the ground.
NOTE: If additional Direct Burial wire is needed, contact 
your local Kichler® landscape distributor.
• 8 GA wire can be purchased in length of 250’ (76 

M), 15503-BK.
• 10 GA wire can be purchased in length of 250’ (76 

M), 15504-BK.
• 12 GA wire can be purchased in lengths of 100’ (30 

M), 15501-BK; 250’ (76 M), 15502-BK; 500’ (152M), 
15505-BK; and 1000’ (304 M), 15506-BK.

5) Fixture shall not use a tungsten halogen lamp unless the 
fixture is marked for use with such lamps.

6) Wiring connections must be made with approved/listed 
wire connection device(s) suitable for the application. 
Do not exceed manufacturers’ wiring combination 
specifications for size and quantity of conductors.

CAUTION
When installing Kichler Landscape Lighting (line voltage 
or low voltage), care should be taken to keep clear of 
potentially combustible materials.
When maintaining the fixtures, be sure to remove leaves, 
pine needles, grass clippings, mulch, or any debris that has 
accumulated on the light bulb, lens, or body of the fixture.

Parts List
[A] Stake
[B] Wireway 

Opening

[C] Cable
[D] Stem
[E] Lamp

[F] Cover
[G] Screws
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INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE,OR INJURY 
TO PERSONS
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Lighted lamp is HOT!
WARNING — To reduce the risk of FIRE OR INJURY TO 
PERSONS.
1) Turn off / unplug and allow to cool before replacing lamp.
2) Lamp gets HOT quickly! Contact only switch / plug when 

turning on.
3) Do not touch hot lens or cowl.
4) Do not remain in light if skin feels warm. (Light is intense, 

it may cause “sunburn”.)
5) Do not look directly at lighted lamp.
6) Keep lamp away from materials that may burn.
7) Use only with wattage and lamp marked on fixture.
8) Do not touch the inner glass envelope of the lamp at any 

time. Use a soft cloth. Oil from skin may damage lamp.
9) Do not operate the fixture with a damaged or missing 

lens.
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[A] Piquet
[B] Chemin de 

Câble

[C] Câble
[D] Tige
[E] L’ampoule

[F] Le couvercle
[G] Vis

Diagramme d’appareils

For warranty information please visit: http://www.kichler.com/warranty
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Instructions d’installation

Précautions (a continué)

Précautions

9) Ne pas utiliser l’appareil sans lentille ou si cette dernière 
est endommagée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LISEZ CECI TOUT D’ABORD 
GARDEZ CES INSTRUCTIONS
Cet appareil est prévu pour l’installation conformément 
au Code électrique National (NEC) et les spécifications 
du code Local. Ne pas respecter ces codes et instructions 
peut entraîner des blessures graves et/ou des dommages 
matériels et annulera la garantie.
1) ATTENTION: Cet appareil est ne pas être monté à moins 

de 10 pieds (3 M) d’une piscine, le spa ou la fontaine.
2) Cet appareil doit être utilisé uniquement avec un bloc 

d’alimentation (transformateur) évalué à un maximum 
de 300 W (25 ampères) 15 volts par circuit.

3) Le fil du luminaire de 18 GA n’est pas destiné à une 
installation en pleine terre.

4) Selon les exigences du Code électrique National (NEC), 
enfouissement direct fil évalué est d’être enterré un 
minimum de 6”[152 mm] sous la surface du sol.
Remarque : Si le fil d’enfouissement Direct supplémentaire 
est nécessaire, contactez votre distributeur local du 
paysage Kichler®.
• 8 fil de GA peut être acheté en longueur de 250 pieds 

(76 M), 15503-BK.
• 10 fil de GA peut être acheté en longueur de 250 pieds 

(76 M), 15504-BK.
• 12 fil de GA peut être acheté dans des longueurs de 

100 pi (30 M), 15501-BK ; 250 PIEDS (76 M), 15502-BK ; 
500 PIEDS (152M), 15505-BK ; et 1000 pieds (304 M), 
15506-BK) 

5) Luminaire ne doit pas utiliser une lampe halogène au 
tungstène sauf si le luminaire est marqué pour une 
utilisation avec ces feux.

6) Câblage connexions doivent être faites avec fil 
approuvé/répertoriés connexion ou les dispositifs 
adaptés à l’application. Ne pas dépasser les 
spécifications du fabricant du câblage combinaison pour 
la taille et la quantité des conducteurs.

ATTENTION
Cuando se instale sistemas de alumbrado kichler para 
LORSQUE VOUS INSTALLEZ LE PAYSAGE KICHLER LIGHTING 
(LIGNE OU BASSE TENSION), IL FAUT POUR TENIR À 
L’ÉCART DES MATIÈRES COMBUSTIBLES POTENTIELLEMENT.
LORS DE L’ENTRETIEN LES LUMINAIRES, VEILLEZ À ENLEVER 
LES FEUILLES, AIGUILLES DE PIN, GRASS CLIPPINGS, PAILLIS 
OU LES DÉBRIS ACCUMULÉS SUR L’AMPOULE, LENTILLE OU 
CORPS DE L’APPAREIL.

Liste des Pièces

1) COUPER LE COURANT.
2) Déterminer l’emplacement pour l’installation du 

luminaire. À l’endroit choisi, enfoncer le piquet[A] 
dans le sol. Pour ne pas endommager le piquet, placer 
une plaque en haut du piquet et taper dessus avec un 
marteau ou un maillet en caoutchouc. Si le sol est dur et 
que le piquet est difficile à installer, creuser un trou en 
parallèle dans le sol à l’aide d’une pelle plate.

3) Nettoyer la terre au niveau du chemin de câble[B] dans 
le piquet.

4) Acheminer le câble[C] du luminaire par le chemin de 
câbles et visser la tige[D] dans le piquet. Prendre toute 
les précautions nécessaires pour ne pas tordre le fil. Si le 
montage ne paraît pas droit, ajuster en enfonçant ou en 
ressortant le piquet (n’ajuster que le piquet).

5) Installer l’ampoule[E] (non fournie) dans la douille à 
l’intérieur de luminaire.  REMARQUE : Prendre toutes 
les précautions nécessaires pendant l’installation. 
Utiliser un chiffon doux pour manipuler l’ampoule. NE 
PAS TOUCHER le verre à mains nues. Si la peau entre 
en contact avec l’ampoule, nettoyer l’ampoule avec de 
l’alcool dénaturé et un tissu non pelucheux.

6) Fixez le couvercle [F] au luminaire à l’aide des vis [G].
7) Raccorder les fils à l’aide de connecteurs de câblage 

approuvés (non fournis) conformément aux instructions 
fournies par le fabricant.
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INSTRUCTIONS POUR EVITER TOUT RISQUE D’INCENDIE 
OU DE BLESSURE
INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES
Une lampe allumée est BRULANTE!
AVERTISSEMENT — Pour éviter tout risque d’INCENDIE OU 
DE BLESSURE
1) Éteindre ou débrancher l’appareil et attendre que la 

lampe refroidisse avant de la remplacer.
2) La lampe chauffe rapidement! Ne toucher que 

l’interrupteur / la prise lorsque vous l’allumez.
3) Ne pas toucher la lentille ou le capot lorsqu’ils sont chauds.
4) Ne pas rester près de la lampe si vous ressentez la 

chaleur dégagée (La lumière est intense et risque de 
brûler comme un “coup de soleil”.)

5) Ne pas regarder directement l’ampoule lorsqu’elle est 
allumée.

6) Garder la lampe à distance de matériaux qui risquent de 
prendre feu.

7) N’utiliser la puissance et la lampe que selon les valeurs 
indiquées sur l’appareil.

8) Ne jamais toucher l’enveloppe en verre à l’intérieur de 
la lampe. Utiliser un chiffon doux. L’huile de la peau 
risque d’endommager la lampe.
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