
Lampe de jardin 
basse tension à DEL

 ■ Modèles aude lumière blanche (12 Volts CC ou 12 Volts CA)
 ■ Modèles RVB à gradation (12 Volts CC uniquement)

Faciles à installer et sans danger grâce à leur basse tension, utilisez ces lampes d‘extérieur pour joliment mettre 
en lumière des petits arbres, des arbustes, des murs, des structures et des allées tout en offrant plus de sécurité 
à votre propriété.

 ■ Construction robuste en aluminium coulé avec du matériel uniquement en acier inoxydable
 ■ Finition de peinture durable avec revêtement poudré noir. Inclut un câble d’alimentation conducteur de 36 po.
 ■ Utilisez un piquet amovible ou installez sur n’importe quelle surface, support pivotant entièrement réglable
 ■ Dotée d’un indice de protection IP 65 pour les endroits humides, boîtier et joints étanches, fonctionnement 

sans entretien
 ■ Aucune ampoule à changer, peut tenir 40 000 heures ou 13 ans si allumée 

huit heures par jour
 ■ Angle de faisceau d’environ 60 degrés
 ■ La plage de température ambiante de fonctionnement est de -4 °F 

(-20 °C) à 140 °F (60 °C)

Les modèles à DEL blanche 3000K Fonctionne avec une source d’alimentation 12 volts 
CC ou 12 volts CA - ce modèle peut être utilisé avec des transformateurs existants 
pour éclairage de jardin à basse tension qui possèdent une sortie 12 volts CA. Utilis-
ent une technologie de réseau DEL à puce sur carte (chip-on-board, COB) très lumineuse 
combinée avec une lentille optique pour fournir un rendement lumineux d’environ 350 lumens, 
avec un IRC de 80+. La gradation n’est pas disponible pour le modèle à DEL blanche.

Les modèles RVB à gradation Utilisent des puces DEL rouges, vertes et bleues avec un 
gradateur (obligatoire) pour produire une gamme quasi infi nie de couleurs, ainsi que des 
nuances de blanc. Les lampes RVB sont complètement réglables à l’aide de gradateurs. 
Utilisez uniquement avec des sources d’alimentation électroniques à tension de sortie 
constante 12 volts CC. Non compatible avec les transformateurs pour lampes de jardin qui 
utilisent une tension de sortie 12 volts CA sauf si utilisés avec un convertisseur redresseur 
Armacost CA à CC. Visitez armacostlighting.com pour en savoir plus.

INSTALLATION
 ■ Ne convient pas aux applications sous-marines
 ■ Ne regardez pas directement la lampe lorsqu’elle est allumée
 ■ Des compétences de câblage de base telles que le dénudage, l’épissage, l’extension 

et le raccordement de câbles sont nécessaires
 ■ Sources d’alimentation, gradateurs, câbles et connecteurs vendus séparément

Déterminez vos exigences en matière de source d’alimentation
Ajoutez les puissances (en Watts) individuelles de tous les dispositifs lumineux à DEL 
utilisés dans votre installation. Choisissez toujours une tension d’alimentation supérieure 
à vos besoins. Le nombre de lampes installées est uniquement limité par la puissance de 
sortie en Watts de la source d’alimentation.

 ■ Les modèles à DEL blanche utilisent 5W chacun
 ■ Les modèles à DEL RVB utilisent 10W chacun. La consommation d’énergie est la plus importante lorsque le 

RVB est réglé sur 100 % de très forte luminosité blanche.

Emplacement du bloc d’alimentation et baisse de tension
Une baisse de tension est la diminution graduelle en voltage qui se produit entre votre bloc d’alimentation et 
votre éclairage DEL. Plus les fi ls 12 volts CC sont courts entre le bloc d’alimentation et l’éclairage DEL, plus 
l’éclairage sera brillant et constant – aussi n’enroulez pas le fi  l en trop.

Il est toujours mieux de situer le bloc d’alimentation le plus près possible de l’éclairage afi  n de réduire l’effet 
de la baisse de tension. Utilisez toujours un boîtier approprié pour protéger le gradateur RVB et la source 
d’alimentation s’ils ne sont pas conçus pour une utilisation dans des endroits humides.

Pour vous faciliter la tâche, testez votre éclairage DEL avant l’installation fi nale. Pour de très larges installations 
avec beaucoup de lampes, si la chute de tension semble poser problème, utilisez un câble de calibre plus 
important ou alimentez votre système aux deux extrémités (voir Confi guration de bouclage).

Options d’assemblage qui réduiront la chute de tension et favoriseront une émission lumineuse uniforme

Bouclage Alimentation centrale Réseau
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Conservez la même polarité des câbles dans toutes les applications.

Le câblage habituellement recommandé est une jauge 12 à 18 AWG pour un éclairage à DEL blanche. Un câble 
4 conducteurs 20 AWG peut être utilisé pour les plus courts raccordements des modèles RVB à gradation. Tous 
les câbles doivent convenir à une utilisation souterraine.

Raccordements typiques
Tous les raccordements de jonction de câble doivent être rendus étanches en utilisant des connecteurs 
d’extérieur adaptés aux endroits humides, tels que des écrous serre-fi l en silicone ou des connecteurs de 
sertissage à épissure bout à bout qui utilisent des joints ou un tube thermorétrécissable.

Conservez toujours la polarité, rouge (+) à rouge, noir (-) à noir pour les éclairages de lumière blanche utilisant 
2 câbles. Les raccordements pour lampes de jardin RVB à 4 câbles doivent présenter des couleurs alignées, 
rouge à rouge, vert à vert, bleu à bleu, avec le câble 12V+ étant blanc ou noir.
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Branchement en série des raccords 
à DEL blanche à 2 câbles

La lampe de jardin RVB nécessite un gradateur RVB 
et un branchement à 4 câbles
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Garantie limitée de 3 ans
Pour les termes et conditions, visitez armacostlighting.com/warranty. Une installation, 
un abus, ou l’échec d’utiliser ce produit pour son usage prévu annule la garantie. 
Cette garantie se applique uniquement lorsque tous les composants, y compris les 
alimentations LED, ont été fournies par ou approuvé pour utilisation par Armacost 
éclairage. En substituant le produit et / ou des composants d’un autre fabricant 
annulera la garantie. La garantie ne couvre pas le travail ou d’autres coûts / frais 
pour retirer ou installer tous les produits défectueux, réparés ou remplacés.


