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3. All fluorescent lamps contain mercury:
Dispose of Properly.
2. To ensure optimum safety, the Place-A-Lite must also be attached to the cover.
We have included adhesive brackets for this purpose.
1. If not installed as part of a full aquarium hood, your Place-A-Lite must be
separated from “open water” by a glass or acrylic aquarium cover.
WARNING

3. Because some states/provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental
or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts,
the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you
specific legal rights. You may also have other rights which vary from state/province
to state/province.
2. This warranty does not cover damage caused by accident, misuse, abuse or failure to
follow the instructions accompanying this product. All implied warranties, including
any implied warranty of merchantability or fitness for any purpose are limited to 90
days. Personal injury, property loss or damage (direct, incidental, or consequential)
resulting from the use of this product are not covered by this warranty.

Fits 48″ Aquarium Frames/Hoods

48″ PAL-F

Fits 30″ Aquarium Frames/Hoods

30″ PAL-F

Fits 24″ Aquarium Frames/Hoods

24″ PAL-F

Fits 20″ Aquarium Frames/Hoods

20″ PAL-F

Fits 16″ Aquarium Frames/Hoods

16″ PAL-F

Fits Aquarium Sizes:

Place-A-Lite
Model #

Place-A-Lite Fluorescents are listed by Underwriters Laboratories to
ensure they meet stringent U.S. and Canadian safety requirements.

1. Spectrum Brands, Inc. warrants this product against defects in material or workmanship
for 90 days from the date of original purchase, subject to the conditions and exceptions
stated below. Your sales receipt is your Proof-of-Date-of-Purchase. If the product exhibits
such a defect, Spectrum Brands, Inc. will repair or replace it, at Spectrum Brands’
option, without cost for parts or labor. The product must be shipped postage paid to
Spectrum Brands, Inc. Proof-of-Date-of-Purchase is required. You are responsible for
proper shipping. Call Customer Service at 1-800-322-1266 for return authorization
and shipping address.
90-DAY LIMITED WARRANTY

STRIP LIGHTS

5. We recommend that you light your aquarium for 8-12 hours every day. To ensure
proper illumination and intensity, replace lamps every 6-9 months.
4. If you are using your aquarium for reptiles, the use of adhesive brackets may not
be required.

FLUORESCENT

3. Place the Place-A-Lite in the desired location on the glass or acrylic cover. The cover
should be on a flat stable surface. Press down gently to secure.

PLACE-A-LITE

2. Remove protective backing from adhesive surfaces.
1. Fit slotted brackets to desired location on the plastic light shell housing, on the ends
of the back panel.

Sizes:
16”, 20”, 24”, 30”, 48”
®

®

Installation and Operation

IMPORTANT SAFE GUARDS

Always unplug all devices before reaching into the aquarium water!

WARNING - TO GUARD AGAINST INJURY, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD BE OBSERVED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ AND FOLLOW ALL
SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER - TO AVOID POSSIBLE ELECTRICAL SHOCK:
Special care should be taken since water is employed in the use of aquarium equipment.
For each of the following situations, DO NOT ATTEMPT REPAIRS YOURSELF. Return the
appliance to an authorized service facility for service, or discard the product.
1. A. If the appliance falls into water, DON’T reach for it! First, unplug it and then
		 retrieve it. If electrical components of the appliance get wet, unplug the
		 appliance immediately.
B. Carefully examine the appliance after installation. It should not be plugged in
		 if there is water on parts not intended to be wet.
C. Unplug the appliance before installing, repositioning, cleaning or removing
		 the appliance.
D. Do not operate any appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is
		 malfunctioning, or if it is dropped or damaged in any manner.
E. To avoid the possibility of the appliance plug or
		 receptacle getting wet, position the aquarium stand
		 and tank to one side of a wall mounted receptacle
		 to prevent water from dripping onto the receptacle
		 or plug. A “drip loop,” shown in the Figure at right,
		 should be arranged by the user for each cord
		 connecting an aquarium appliance to the receptacle.
The “drip loop” is that part of the cord below the level of the
receptacle or the connector if an extension cord is used, to
prevent water from traveling along the cord from coming in
contact with the receptacle. If the plug or receptacle does get wet, DON’T unplug the
cord. Disconnect the fuse or circuit breaker that supplies power to the appliance. Then
unplug and examine for presence of water in receptacle.
2. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
3. To avoid injury, do not contact moving parts or hot parts such as heaters, reflectors, 		
lamp bulbs, etc.
4. Always unplug an appliance from an outlet when not in use, before putting on or
taking off parts, and before cleaning. Never yank cord to pull plug from outlet. Grasp
the plug and pull to disconnect.

5. DO NOT use an appliance for other than its intended use. The use of attachments
not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause an
unsafe condition.
6. DO NOT install or store the appliance where it will be exposed to the weather or
temperatures below freezing.
7. Make sure an appliance mounted on a tank is securely installed before operating it.
8. Read and observe all the important notices on the appliance.
9. If an extension cord is necessary, a cord with a proper rating should be used. A cord
rated for less amperes or watts than the appliance rating may overheat. Care should
be taken to arrange the cord so that it will not be tripped over or pulled.
10. Do not use or mount this appliance in such a way that the top vents are restricted
or blocked. These vents are necessary to ensure safe operating temperature.
11. If appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other), as a safety
feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit
fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.
Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not attempt
to defeat this safety feature.
FOR FRESHWATER USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Questions ou pièces manquantes :
Communiquez avec le Service à la clientèle au
1 800 322-1266
Heures du Service à la clientèle :
du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h 30 HNE
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3. Toutes les ampoules fluorescentes contiennent du mercure.
Elles doivent être jetées de manière appropriée.
2. Pour assurer une sécurité maximale, il faut également fixer les lumières Place-A-Lite au couvercle.
Nous avons inclus des supports adhésifs à cette fin.
1. Si les lumières Place-A-Lite ne sont pas installées dans un couvercle d’aquarium complet, elles
doivent être séparées de l’« eau à découvert » par un couvercle en verre ou en acrylique.
AVERTISSEMENT :

3. Étant donné que certain(e)s États/provinces ne permettent pas l’exclusion ou la
limitation des dommages indirects ou accessoires, ni les limitations de durée des
garanties implicites, les limitations ou exclusions qui précèdent peuvent ne pas
s’appliquer dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits spécifiques. Vous
pouvez également jouir d’autres droits qui varient d’un État ou d’une province à l’autre.
2. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une utilisation
incorrecte, un abus ou le non-respect des instructions qui accompagnent ce produit.
Toutes les garanties implicites de commercialisation et de compatibilité d’utilisation
à toute fin sont limitées à 90 jours. Les blessures, les pertes et les dommages matériels
(directs, indirects ou accessoires) qui résultent de l’utilisation de ce produit ne sont pas
couverts par la présente garantie.
1. Spectrum Brands, Inc. garantit cette barre d’éclairage contre tout défaut de matériaux
ou de fabrication pour une période de 90 jours à partir de la date d’achat initiale,
sous réserve des conditions et des exceptions ci-dessous. Le reçu de vente sert de
preuve de date d’achat. Si le produit présente un tel défaut, Spectrum Brands, Inc.
le réparera ou le remplacera, à sa discrétion, sans frais de pièces ni de main-d’œuvre.
Le produit doit être retourné port payé à Spectrum Brands, Inc., accompagné d’une
preuve de la date d’achat. Vous êtes responsable de l’expédition appropriée.
Contactez le Service à la clientèle au 1 800 322-1266 pour obtenir une autorisation
de retour et l’adresse d’expédition.

Convient aux cadres et couvercles d’aquarium 122 cm
(48 po)

122 cm (48 po) PAL-F

Convient aux cadres et couvercles d’aquarium 76 cm
(30 po)

76 cm (30 po) PAL-F

Convient aux cadres et couvercles d’aquarium 61 cm
(24 po)

61 cm (24 po) PAL-F

Convient aux cadres et couvercles d’aquarium 51 cm
(20 po)

51 cm (20 po) PAL-F

Convient aux cadres et couvercles d’aquarium 66 cm
(16 po)

66 cm (16 po) PAL-F

Convient aux aquariums de dimension :

N° de modèle de lumière
Place-A-Lite

Les lumières fluorescentes Place-A-Lite sont homologuées par Underwriters Laboratories pour
garantir leur conformité aux exigences de sécurité rigoureuses des États-Unis et du Canada.

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

PLACE-A-LITE

5. Nous vous recommandons d’illuminer votre aquarium entre 8 et 12 heures tous les
jours. Pour assurer une illumination et une intensité adéquates, remplacer les lampes
tous les 6 à 9 mois.

FLUORESCENT

4. Si l’aquarium est utilisé pour des reptiles, l’utilisation de supports adhésifs peut ne pas
être nécessaire.

BARRES D’ÉCLAIRAGE

3. Placer la lumière Place-A-Lite à l’emplacement souhaité sur le couvercle en verre ou
en acrylique. Le couvercle doit être sur une surface stable et plane. Presser doucement
pour fixer la lumière en place.
2. Retirer le papier protecteur des surfaces adhésives.
1. Installer les supports à fente à l’emplacement souhaité sur le boîtier de lumière en plastique, aux extrémités du panneau arrière.

Tailles 41, 51, 61, 76, 122 cm
(16, 20, 24, 30, 48 po)
®

®

Installation et fonctionnement

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Toujours débrancher tout appareil avant de toucher
à l’eau de l’aquarium!

AVERTISSEMENT — POUR PRÉVENIR LES BLESSURES, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT ÊTRE PRISES,
Y COMPRIS LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES :

LIRE ET RESPECTER TOUTES
LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER – POUR PRÉVENIR LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :
Des précautions spéciales doivent être prises puisque l’équipement pour aquarium
utilise de l’eau. Dans chacune des situations suivantes, NE TENTEZ PAS DE RÉPARER
VOUS-MÊME L’APPAREIL. Retournez-le à un atelier de réparation autorisé ou jetez-le.

1. A. Si l’appareil tombe dans l’eau, NE tentez PAS de le repêcher! Débranchez d’abord
		 l’appareil, puis récupérez-le. Si les composantes électriques de l’appareil se
		 mouillent, débranchez immédiatement l’appareil.
B. Examinez soigneusement l’appareil après son installation. L’appareil ne doit pas
		 être branché s’il y a de l’eau sur des pièces qui ne doivent pas être mouillées.
C. Débranchez l’appareil avant de l’installer, de le repositionner, de le nettoyer
		 ou de l’enlever.
D. N’utilisez pas d’appareils dont la fiche ou le cordon
		 d’alimentation est endommagé, qui fonctionnent
		 mal ou que l’on a échappés ou endommagés d’une
		 façon quelconque.
E. Pour éviter que la fiche de l’appareil ou la prise
		 murale puisse se mouiller, positionnez le support
		 d’aquarium et le réservoir sur le côté d’une prise
		 murale pour empêcher l’eau de s’égoutter jusqu’à
		 la prise ou à la fiche. L’utilisateur doit préparer
		 une « boucle d’égouttement », illustrée dans la figure de droite, pour chaque
		 cordon utilisé pour brancher un appareil d’aquarium à la prise de courant.
La « boucle d’égouttement » est la partie du cordon qui se trouve sous le niveau de
la prise de courant ou du connecteur si une rallonge est utilisée; elle sert à empêcher
l’eau de s’écouler le long du cordon jusqu’à la prise de courant. Si la fiche ou la prise de
courant est mouillée, NE débranchez PAS le cordon. Débranchez d’abord le fusible ou le
disjoncteur qui alimente l’appareil. Débranchez ensuite le cordon et inspectez la prise de
courant pour voir s’il y a de l’eau.

2. Une supervision étroite est requise lorsqu’un appareil est utilisé par des enfants ou
près de ceux-ci.
3. Pour prévenir les blessures, ne touchez pas aux pièces mobiles ou chaudes comme
les chaufferettes, réflecteurs, ampoules, etc.
4. Débranchez toujours l’appareil de la prise murale lorsqu’il n’est pas utilisé, avant
d’installer ou de démonter des pièces, et avant le nettoyage. Ne tirez jamais sur le
cordon pour le débrancher de la prise murale. Saisissez la fiche et tirez-la pour
débrancher le cordon.
5. N’utilisez PAS un appareil à d’autres fins que celles prévues. L’utilisation
d’accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant de l’appareil peut
créer une situation dangereuse.
6. ÉVITEZ d’installer ou de ranger l’appareil à un endroit où il est exposé aux
intempéries ou à des températures sous le point de congélation.
7. Assurez-vous que tout appareil fixé à un réservoir d’aquarium est solidement installé
avant l’utilisation.
8. Lisez et respectez toutes les mises en garde qui figurent sur l’appareil.
9. S’il faut utiliser une rallonge, il faut choisir une rallonge de calibre approprié. Un
cordon homologué pour une intensité (A) ou une puissance (W) inférieure à celle de
l’appareil risque de surchauffer. Il faut disposer le cordon de façon à ce qu’il ne
fasse trébucher personne ou qu’il ne soit pas tiré.
10. Évitez d’utiliser ou de monter cet appareil de façon à restreindre ou bloquer les
évents supérieurs. Ces évents sont requis pour assurer une température de
fonctionnement sécuritaire.
11. Si l’appareil est pourvu d’une fiche polarisée (l’une des tiges est plus large que
l’autre) pour fins de sécurité, cette fiche ne s’insère que d’une seule façon dans une
prise polarisée. Si la fiche ne s’insère pas à fond dans la prise, renversez-la. Si elle
ne convient toujours pas, contactez un électricien qualifié. N’utilisez jamais une
rallonge qui ne permet pas d’insérer complètement la fiche. Ne tentez pas de
contourner ce dispositif de sécurité.
UTILISATION EN EAU DOUCE SEULEMENT

CONSERVEZ CE MODE D’EMPLOI
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