
LED UNDERCABINET FIXTURE
 

Thank you for selecting Xtricity as your lighting choice for your home. 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.

To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons:

1. Use only insulated stapples or plastic ties to secure cords;

2. Route and secure cords so that they will not be pinched or damaged;

3. Position the portable cabinet light with respect to the cabinet so the lamp replacement markings are able to be read during relamping;

4. Not intended for recessed installation in ceilings, or soffits;

5. The national Electrical Code (NEC) does not permit cords added;

6. Conceal where damage to insulation may go unnoticed. To prevent fire danger, do not run cord behind walls, ceilings, soffits 
 or cabinets where it may be inaccessible for examination. Cords should be visually examined periodically and immediately 
 replaced when any damage is noted;

7. This lamp is suitable for cabinets in a dry setting;

8. Please use a  matching plug system with lamp and power supply;

9. Direct connection with male and female plug and max. 10 pcs allowed;

10. This is a portable cabinet light, please follow the instruction to mount the device. When the device provided with power supply cord 
   less than 3m max distance from the device to the receptacle is determined by the length of cord provided.
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ÉCLAIRAGE DEL POUR SOUS-ARMOIRE
 

Nous vous remercions de choisir les luminaires Xtricity pour l’éclairage. 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.

Afin de réduire le risque d’incendie, d’électrocution ou de blessures:

1. Utilisez uniquement des agrafes isolées ou des liens en plastique pour fixer les câbles.

2. Acheminez et fixez les cordes afin qu’elles ne soient pas pincées ou endommagées.

3. Positionnez la lampe portable pour armoire de façon à ce que les marqueurs de remplacement de lampe soient visibles pendant 
 le remplacement de l’ampoule.

4. Non prévu pour une installation encastrée dans les plafonds ou soffites.

5. Le Code électrique national (NEC) ne permet pas l’autorisation de l’ajout de cordes.

6. Des dommages d’isolation cachés peuvent passer inaperçus. Pour éviter tout risque d’incendie, ne pas passer le cordon derrière les murs, 
 plafonds, soffites ou armoires où il peut être inaccessible à examiner. Les cordons doivent être examinés visuellement de façon regulière et 
 immédiatement remplacés au moindre dommage constaté.

7. Cette lampe convient pour les armoires en milieu sec.

8. Veuillez utiliser un système de prise correspondant avec la lampe et alimentation.

9. Connexion directe avec fiche mâle et femelle et maximum 10 pièces autorisées.

10. Il s’agit d’une lampe portable pour armoire. Veuillez suivre les instructions pour l’installation du dispositif. Lorsque l’appareil est muni 
   d’un cordon d’alimentation de moins de 3m de distance du boîtier, la puissance est déterminée par la longueur de la corde fournie.
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