
BASIC INSTALLTION & SAFTEY INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

For indoor use only. Regularly check the cord, the transformer, and 
all other parts for damage. If any part is damaged, the product 
should not be used. Keep these instructions for future use.
Caution!
The light source of this product is non-changeable LED. Do not 
disassemble the product, as the light diodes can cause damage to 
the eyes. DO NOT IMMERSE IN WATER.
Cleaning
Use a damp cloth, and never use a strong cleaning agent.

INSTALLATION
A 5 meter (16.4 ft) LED Strip lighting roll connects to a 12 volt power 
supply by a female-male connection (Figures 1 and 2).
To install, simply peel off the paper from the back, and stick the strip 
to a clean and dry surface.
On a LED Strip light, each section consists of 3 LEDs (Figure 3). You 
can cut the strip at the end of each section, and/or join them, using the 
connectors shown in this instruction. If you are using a waterproof 
strip, remove ¼” of the silicon coating, before putting a connector on.

Once you cut the desired length, you can put a Clipped Wired 
Connector at the end of the strip. To do so, peel off ¼” of the back 
paper, slide the strip into the connector (Figure 4), and close the cap of 
the connector (Figures 5, 6, 7). You can put some hot glue all around 
the cap to seal it.

Use 22/2 wire between sections. There are “+” and “-“ marks on the 
strips. Make sure that, regardless of the colour of the wires, you 
connect the “+” sides of the strips together. On RGB (Red, Green, 
Blue) strips, you can see the 12V, R, G, and B marks. Again, make 
sure that regardless of the color of the wires, you connect all 4 wires 
from each side to the same on the other side. 
Use the Double Clip Connector for the corners (Figure 8).

Pour usage à l’intérieur seulement. Vérifier régulièrement le cordon, le 
transformateur, et toutes les autres parties pour les dommages. Si une pièce 
est endommagée, le produit ne doit pas être utilisé. Conservez ces 
instructions pour pouvoir le consulter ultérieurement.
Attention!
La source lumineuse de ce produit est non modifiable LED. Ne démontez 
pas le produit, comme les diodes lumineuses peuvent causer des dommages 
aux yeux. NE PAS IMMERGER DANS L’EAU.
Nettoyage
Utilisez un chiffon humide, et ne jamais utiliser un nettoyeur puissant.

INSTALLATION
Rouleau de bande d’éclairage LED de 5 mètres (16,4 pi) se connecte à une 
source d’alimentation de 12V par un raccord femelle-mâle. (Les figures 1 et 
2)
Pour installer, il suffit de décoller le papier par l'arrière, et collez le ruban 
sur une surface propre et sèche.
Sur une lumière de bande de LED, chaque section se compose des 3 LEDs 
(Figure 3). Vous pouvez couper la bande à la fin de chaque section, ou/et à 
les rejoindre, en utilisant les connecteurs figurant dans ces instructions. Si 
vous utilisez une bande imperméable à l'eau, retirez ¼” de la couche de 
silicium, avant de mettre un connecteur sur elle.

Une fois que vous coupez la longueur désirée, vous pouvez mettre un 
connecteur clipsé filaire à la fin de la bande. Pour ce faire, retirez ¼” de 
l’arrière du papier, faites glisser la bande dans le connecteur (Figure 4), et 
fermez le bouchon du connecteur (Les figures 5, 6, 7). Vous pouvez mettre 
un peu de colle chaude tout autour du bouchon pour le sceller.

Utilisez 22/2 fils entre les sections. Il y a des marques "+" et "-" sur les 
bandes. Assurez-vous que, indépendamment de la couleur des fils, vous 
vous connectez le "+" côtés des bandes ensemble. Le RGB (Rouge, Vert 
(Green), Bleu) bandes, vous pouvez voir le 12V, R, G, B et marques. Encore 
une fois, assurez-vous que, peu importe la couleur, vous vous connectez 
tous les 4 fils de chaque côté à la même de l'autre côté.
Utilisez le connecteur double pince pour les coins (Figure 8).
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For more information, call our Technical Service at 416-479-0165, Ext. 21.
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