
Thank you for selecting Xtricity as your lighting choice. With proper care, this product will provide years 
of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions 

safely and properly for years to come.

Nous vous remercions de choisir les luminaires Xtricity. Moyennant un entretien adéquat, ce produit 
vous fournira un éclairage plaisant et agréable. Suivez attentivement les instructions afin d’assurer le 

fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

LED UNDER CABINET 
SOUS-ARMOIRE DEL

Item: 1-69003



INSTRUCTIONS

Cleaning: Before cleaning your lamp, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft damp cloth. Nettoyage: Avant de nettoyer votre lampe, fermez ou coupez la source d’énergie. Essuyez la lampe avec une étoffe douce et humide.

IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS, CAUTIONS, WARNINGS AND NOTES BEFORE ASSEMBLING  
AND OPERATING THIS FIXTURE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE,  

ELECTRIC SHOCK OR INJURY 

1. This LED fixture is for indoor use only.

2. Fixture must be wall-mounted.

3. Do not expose fixture to extreme heat,  
 moisture or dust.

4. Use only in dry conditions and locations.  
 Do not immerse fixture in water.

5. Always unplug the fixture when it is not in use, 
 before cleaning, or when replacing bulb. Let all  
 parts cool down before touching them.

6. Hot fixture surface: keep unit clear of curtains or  
 any other combustible materials.

7. This fixture has a polarized plug (one prong is 
 wider than the other), which reduces risk of  
 electric shock. The plug will fit into an outlet  
 in only one  way. If plug does not fit into outlet, 
 reverse the plug. If it still does not fit, contact 
 a qualified electrician. Never use in combination 
 with an extension  cord unless plug can be fully 
 inserted. Do not alter the plug or outlet in any way

INSTALLATION:

Power rating: 120VAC, 60Hz, 5W

The fixture can be installed directly on walls or  
under kitchen cabinets, counters, book shelves and 
bar units, using minimum of 0.5” (1.27cm) of wood 
surface thickness. The fixture can be installed using 
keyholes on top or the back. At 1” (2.5cm) from wall, 
place the two screws included on top of the keyholes. 
Do not screw them in completely. Put the fixture in 
place by lining up the keyholes. Slide the fixture until 
screws are secure in the narrow part of the keyholes, 
and secure screws in place. Plug in the fixture and 
slide the switch to “on” position.

INSTALLATION CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, 

ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

1. Use only insulated staples to plastic ties to  
 secure cords.

2. Route and secure cords to ensure that they  
 will not be pinched or damaged when fixture  
 encasement is pressed against the wall.

3. Position the fixture tube in relation to the  
 encasement so that the tube replacement  
 markings can be read during tube replacement.

4. Not intended for recessed ceiling installations.

5. Not intended for interior lighting or surface  
 installation inside built-in furnishings. such as 
 kitchen cabinets, china cabinets, trophy cases,  
 or any other enclosed environment.

6. The fixture may be installed on the  underside of  
 a kitchen cabinet provided that the power-supply 
 cord is not concealed or run through openings in 
 the cabinet.

7. Do not run power-supply cord through holes in 
 walls, ceilings or floors.

CAUTION:

1. Do not cover this fixture in any way during use.

2. Keep out of reach of children and animals.

ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE, 

D’ÉLECTROCUTION ET DE BLESSURE 

1. Cette luminaire DEL doit être employée 
 uniquement à i’intérieur.

2. Cette lumière doit être montée sur un mur. 

3. Ne pas exposer la lumière à une chaleur ou une 
 humidité excessive, ni à la poussière.

4. N’utiliser cette lumière que dans des endroits  
 et par temps secs. Ne pas la plonger dans l’eau.

5. Toujours débrancher la lumière lorsqu’on ne 
 s’en sert pas, avant de la nettoyer ou de changer 
 l’ampoule. Laisser refroidir toutes le pièces avant  
 de  toucher la lumière.

6. La surface de la lumière est chaud: l’installer loin 
 des rideaux et d’autres matières combustibles.

7. Cette lumière est doté d’une fiche polarisée 
 (une des branches est plus grande quel’autre). 
 Ce dispositif de sécurité diminue le risque de   
 chocs électriques puisque la fiche ne s’insère  
 dans la prise que d’un seul côté. Si elle n’entre  
 pas dans la prise, inversez-la. Si elle n’entre  
 toujours  pas, communiquez avec un électricien 
 qualifié. N’utilisez jamais une rallonge sauf si la 
 fiche s’insère entièrement. Ne modifiez pas la fiche.

INSTALLATION:

Puissance nominale: 120VAC, 60Hz, 5W

La lumière peut-être installé directement sur le 
mur, sous les armoires de cuisine, dans un bar, les 
comptoirs et les étagères, sur une surface d’au moins 
1/2” (1.27cm) d’épaisseur, pour installer la lumière, 
utilisez les fentes situées sur la partie supérieure 
de la lumière ou celles situées à l’arrière. À environ 
2.5cm (1”) du mur ou du plafond, fixez les deux vis 
fournies au dessus des trous arrères. Ne vissez pas 
complètement les vis. Places la lumière en alignant 
ses trous avec les vis.Glissez la lumière de façon à ce 
que les vis soient immobilisées dans la section étroite 
des fentes, puis serrez les vis en place. Branchez la 
lumière et glissez l’interrupteur à la position “on”.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L’INSTALLATION AFIN 

DE RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE, D’ÉLECTROCUTION

1. N’utiliser que des crampons isolés ou des liens en 
 plastique pour attacher les cordons électriques

2. Faire courir les cordons et les attacher de façon 
 à ce qu’ils ne soient pas endommagés ni coincés 
 lorsque la lumière sera installée.

3. Placer le tube fluorescent de façon à pouvoir lire 
 les instructions lorsque celui-ci devra être changé. 

4. Cette lumière ne doit pas être encastrée dans  
 le plafond.

5. Cette lumière ne doit pas être installée à l’intérieur 
 de meubles encastrés ou fermés, tels que les 
 armoires de cuisine, les vaisseliers, les vitrines.

6. Cette lumière peut être installée sous une armoire 
 de cuisine, si le cordon d’alimentation n’est pas 
 dissimulé ou ne passe pas par des ouvertures     
 pratiquées dans l’armoire.

7. Ne pas faire passer le cordon d’alimentation dans 
 des trous pratiqués dans le mur, le plafond ou  
 le plancher.

MISE EN GARDE:

1. Ne jamais couvrir cette lumière pendant  
 qu’elle fonctionne.

2. Tenir la lumière hors de portée des enfants et  
 des animaux domestiques.

LED UNDER CABINET SOUS-ARMOIRE DEL

IMPORTANT: BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS, LES MISES EN GARDE ET LES REMARQUES AVANT DE 
MONTER LA LUMIÈRE.


