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WARNING: This fixture operates on 120 volts, 60Hz household current. Before making any 
wiring, make sure power is disconnected. To reduce potential of electric shock, back cover 
plate must be grounded. The luminaire should be installed by a qualified electrician. Read all 
instructions before installation.

CAUTION: If you are not familiar with electrical wiring, it is recommended to use the services 
of a qualified electrician to ensure that installation meets with national and local codes.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Locate the plug end of the strand near a GFCI protected outlet. Use a hook, eyehook, guidewire or other 
hardware to hang the lights. The lights are designed to be hung and not placed on the ground. 

1. Place the light up to the hanging hardware, push the gate of 
the carabiner clip against the hanging hardware until it opens and 
captures the hardware (Fig. 1). For maximum illumination, 
mount lights 6.5 -10 ft. off the ground.

                                                                                                    (Fig. 1).

2. Before plugging in the patio string lights, make sure the plug 
cover has been completely attached to cover the connector at 
the end of the strand (Fig. 2). The plug cover will snap together 
with the connector when correctly attached.

                                                                                                        (Fig. 2).

3. Plug in lights

   

AVERTISSEMENT: Cette lampe fonctionne avec un courant domestique de 120 volts, 60Hz. 
Avant d’installer des fils électriques, assurez-vous que le courant est coupé. Pour réduire les 
risques de chocs électrique, il faut mettre à la terre la lampe. Le luminaire doit être installé 
par un électricien qualifié. Lisez toutes les instructions avant de procéder à l’installation.

ATTENTION: Si vous ne savez pas comment utiliser le câblage électrique, il est recommandé 
de recouvrir aux services d’un électricien compétent pour s’assurer que l’installation est 
conforme aux normes de la région et du pays.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Localisez l'extrémité de la fiche du brin près d'une prise protégée par un disjoncteur de fuite de terre. 
Utilisez un crochet, un crochet à œil, un fil de guidage ou tout autre matériel pour accrocher les lumières. 
Les luminaires sont conçus pour être suspendus et non posés au sol.

1. Placez la lumière jusqu'à la quincaillerie de suspension, 
poussez la gâchette du mousqueton contre la quincaillerie 
de suspension jusqu'à ce qu'elle s'ouvre et capture 
la quincaillerie (Fig. 1). Pour un éclairage maximal,
montez les lumières à 6,5 à 10 pieds du sol.
                                                                                                 (Fig. 1).

2. Avant de brancher les guirlandes lumineuses de terrasse, assurez-vous que le couvercle de la prise est 
complètement fixé pour couvrir le connecteur à l'extrémité du brin (Fig. 2). 
Le couvercle de la prise s'enclenchera avec le connecteur 
lorsqu'il sera correctement fixé.

                                                                                                              (Fig. 2).

3. Branchez les lumières
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