
ASTUCES QuelQues conseils importants 
pour installer le système Garden-liGhts?

de Quoi avez vous besoin pour installer le 
système pluG & play (branchez et allumez)?

Pour installer votre éclairage vous avez simplement besoin d’un tournevis (outillage à main), rien de plus. 
Le système peut être installé facilement dans chaque jardin, qu’il s’agit d’un nouveau jardin ou d’un jardin déjà 
aménagé.

IP44   =  convient à un usage extérieur

IP68    =  convient à un usage 

  permanent sous l’eau

LED  =  l’éclairage est livré avec LED
  comme source lumineuse

INOX 316   =  inox de haute qualité

POWER  =  le rayon lumieux est emis par 

LED   une LED de forte puissance

ATTENTION!  le remplacement de la LED 
est possible excepté pour les references suivantes 
Axis, Astrum, Lotus, Aqua, Tabula, Decus et Deca.

Pour toutes vous questions ou remarques merci de nous contacter par e-mail: info@garden-lights.nl

Il est recommandé d’enfouir les câbles légèrement sous la terre pour éviter de les endommager par l’utilisation 
d’outils/appareils de jardinage (tondeuse, bêche etc.) Les câbles endommagés ne représentent pas de danger pour 
les personnes et/ou les animaux.

Nous vous conseillons de graisser les pièces de fixation comme les vis etc., pour que celles-ci soient plus faciles à 
démonter plus tard (par exemple quand il faudra remplacer les ampoules (traditionnelles, halogène ou LED).

Nous recommandons une distance de 35m maximum entre le transformateur et le dernier branchement.
Le transformateur convient à une utilisation à l’exterieur et il est protégé contre les intempéries.

Si vous souhaitez que votre éclairage s’allume automatiquement au crépuscule et qu’il s’éteint lorsqu’il fait jour vous 
pouvez utiliser le minuteur/détecteur de lumière (art. 6009011) de notre assortiment.

Ne branchez jamais plus de luminaires au transformateur (total de puissance en Watts) que le maximum de 
puissance en Watts du transformateur!

Tous les raccords de prise conviennent à un usage extérieur et peuvent être posés aussi bien sur le sol que sous terre.

Nous vous conseillons de nettoyer tout le corps du luminaire quand vous remplacez une ampoule, afin que votre 
éclairage reste bien étanche.

Si les sources de lumières optionnelles sont possibles, elles seront mentionnées (aussi bien les LED que les 
halogènes). Les numéros se référent aux sources de lumières mentionnées sur le page accessoires

symboles sur l’emballaGe

led
L’éclairage LED consomme très peu d’énergie et vous permet de faire des économies tout en respectant 
l’environnement. Il est possible de changer la source lumineuse de tout les modèles d’éclairage LED 
(sauf pour les modèles Astrum et Axis).

branchements
Branchement très simple pour relier 
le câble au transformateur.

L’éclairage (chaque lampe est munie de 2 mètres de câble. 
Le système du transformateur est de 12 Volts.
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