
LED Light Guide

LED Light with power Adapter
SKU# 60806

LED Light with Connector wire
SKU# 60807

The adapter kit is used to connect to the 
electrical outlet, and contains the power on/
off switch for the LED lights. It is used when 
one single light unit is needed or as the first 
light used when linking multiple light units 
together. It controls on/off power for all light 
units linked to it. Includes adapter, LED light, 
magnetic strip, double sided tape.

The connector kit is used when additional light 
units(up to 4) want to be linked together. It 
works in conjunction with and is controlled by 
the LED light withpower adapter unit.

How to connect the LED Lights

For LED Lights to work correctly, the adapter 
cable (A) must connect to end with on/off 
switch, for LED Light to be operational. Use 
connector cords (B) to connect additional 
lights. Up to 4 LED lights can be connected 
to one Power adapter cord(A). 
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Installing LED Lights 
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 Connect to power source using the power 
adapter cord (B). Connect lights together using 
the connector cord (A) .

Note: Lights are not designed to fit inside light 
valance. They should be installed on bottom of 
cabinet. Electrical wire can be run in this channel 
if desired.

Use connector cord(A) to connect 
additional lights. Up to 4 LED lights 
can be connected to one Power 
adapter cord(B)
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Using (A) the double sided tape or (B) the 
magnetic strip provided, peel the backing 
tape off, and apply to back of LED light bar. 
Peel remaining tape backing off.

Center LED lights in desired position 
behind light valance on bottom of 
cabinet and attach by pressing firmly.

If you are using a switch controlled power 
outlet to operate the LED Lights, the power 
adapter cord needs to plug into the end 
opposite the ON/OFF switch end.

NOTE: For Wall Switch Operation
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ON/OFF Switch



Guide de lumière DEL

Lumière DEL avec adaptateur
SKU# 60806

Lumière de DEL avec le fil 
de connecteur

SKU# 60807
Le kit adaptateur est utilisé pour se connecter 
à la prise électrique et contient l’interrupteur 
marche / arrêt pour les lumières DEL. Il est 
utilisé lorsqu’une seule lumière est nécessaire 
ou comme première lumière utilisée pour 
relier plusieurs luminaires ensemble. Il 
contrôle le marche-arrêt de toutes les unités 
d’éclairage qui y sont liées. Comprend d’un 
adaptateur, une lampe à DEL, une bande 
magnétique et du ruban adhésif double face.

Le kit de connexion est utilisé lorsque des 
unités d’éclairage supplémentaires (jusqu’à 4) 
doivent être reliées entre elles. Il fonctionne en 
conjonction avec et est contrôlé par la lumière 
DEL  avec adaptateur.

Comment relier les lumières DEL

Pour que les lumières DEL fonctionnent 
correctement, le câble adaptateur (A) doit 
être connecté à la fin avec un interrupteur 
marche / arrêt, pour que le lumiere DEL 
soit opérationnel. Utilisez les cables de 
connexion (B) pour relier en série les lumières 
supplémentaires. Jusqu’à 4 lumières DEL 
peuvent être relier en série à un adapteur (A).
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Installation de lumières DEL 
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Connectez à la source d’alimentation à l’aide 
du fil de l’adaptateur d’alimentation (B). Relier 
les lumières ensemble en utilisant les cables de 
connexion (A).

REMARQUE: Les lumières ne sont pas conçues 
pour s’adapter à la cantonnière. Ils devraient être 
installés sur le fond de l’armoire. Le fil électrique 
peut être exécuté dans ce canal si désiré.

Utilisez les cables de connexion 
(A) pour connecter les lumières 
supplémentaires. Jusqu’à 4 
lumières DEL peuvent être relier 
avec un adapteur (B)
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En utilisant le ruban adhésif double face (A) 
ou la bande magnétique (B) fournie, enlevez 
la pellicule adhésive fixez est appuyez à 
l’arrière de la barre luminiare DEL. 

Position la lumière DEL en place  
désirée derrière la cantonnière desous 
l’armoire et attache en appuyant 
fermement.

REMARQUE: 
Opération de commutateur de mur
Si vous utilisez une prise de courant contrôlée 
par interrupteur pour faire fonctionner les 
lumières DEL, le cordon de l’adaptateur 
d’alimentation doit être branché à l’extrémité 
opposée à l’extrémité de l’interrupteur 
MARCHE / ARRÊT.
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