
Transformer/Transformateur

3’ cord/.9 m de cordon 1’ between transformer and photocell/ 
.3 m entre le transformateur et  

la cellule photoélectrique

15’ of cable/ 
4.5 m de câble

5’ of cable/ 
1.5 m de câble

5’ of cable/ 
1.5 m de câble

Photocell/ 
Cellule photoélectrique

POND AND LANDSCAPE 

LIGHT KIT
QUICK INSTALL 

Item #: 84000

STEPS:  

Place the lights in the desired location and plug the transformer into a GFI or ground fault interrupter  
rated receptacle. Place the photocell in a location that is not shaded by trees or landscape.

Aquascape Pond and Landscape Light Kit includes everything needed to create a beautiful nighttime  
focal point in any water garden or traditional landscape. The small, compact design allows for 
installation even in the tightest spots. Kit includes soil spikes for permanent installation around trees and 
shrubs, and a round base for anchoring under rocks or gravel, making installation quick and easy. The 
warm natural light output is ideal for lighting waterfalls or for up-lighting water lilies or trees. Don’t be 
fooled by the small size; you will not be disappointed with the amount of light being produced by these  
tiny little spotlights! 

•  Can be used in or out of water
•  Will not heat pond water
•   Will not overheat when being  

used out of water
•  Long bulb life
•  Small compact design

•  Contemporary look
•  Pre-wired
•   Photocell included – turns light  

on at dusk and o� at dawn
•  Complete with stand and soil spike

For more information about our company or products please visit our website  
at www.aquascapeinc.com or call (US) 1-866-877-6637 (CAN) 1-866-766-3426

ÉTAPES D’INSTALLATION RA P

Placez les lampes à l’endroit désiré et branchez le transformateur dans une prise à disjoncteur de mise 
à la terre. Placez la cellule photoélectrique dans un endroit qui n’est pas ombragé par des arbres ou un 
aménagement paysager.

La trousse d’éclairage pour bassins et parterres Aquascape contient tout le nécessaire pour créer un 
attrait visuel magni�que de nuit dans tout jardin d’eau ou paysage traditionnel. La conception compacte 
de cette trousse permet son installation même dans les endroits les plus exigus. La trousse comprend des 
piquets pour une installation permanente autour des arbres et arbustes, et une base ronde sur laquelle 
on peut placer des roches ou du gravier pour un ancrage rapide et facile. La douce lumière naturelle est 
idéale pour l’éclairage de chutes d’eau ou la mise en valeur d’arbres ou de nénuphars. Ne vous laissez 
pas berner par sa petite taille; vous ne serez pas déçu par la quantité de lumière produite par ces tout 
petits projecteurs! 

•  Peut être utilisé dans ou hors de l’eau
•   N’augmente pas la température  

des plans d’eau
•   Ne surchau�e pas, même lorsqu’  

utilisé hors de l’eau
•  Ampoules de longue durée

•  Design compact
•  Aspect moderne
•  Précâblé
•   Cellule photoélectrique incluse – 

S’allume au crépuscule et s’éteint à l’aube
•  Supports et piquets fournis

Pour plus d’informations au sujet de notre société ou de nos produits, veuillez visiter  
 


