
 

 

 

GUIDE D’UTILISATION 
Attention : Coupez le courant avant de procéder à l’installation. 

Pour un branchement 12V: Coupez l’alimentation dans le panneau électrique. 

Votre ensemble comprend : 
- « Bande » lumineuse DEL de 24 pieds 
- Fil « extension » blanc 
- « Contrôleur » de couleurs et télécommande 
- « Adapteur 120V » et/ou « connecteur  12V » 

Étape 1 : Reliez l’alimentation 12V (si requis) 
(pour un branchement 120V passez directement à l’étape 2) 

a) Coupez l’alimentation dans le panneau électrique.  
b) Reliez le fil rouge (ou brun) au courant positif. 
c) Reliez le fil noir (ou bleu) au courant négatif. 

Étape 2 : Effectuez un test **NE PAS PLIER LA BANDE** 
a) Reliez la bande à l’extension. 
b) Reliez l’extension au contrôleur. 
c) Reliez le contrôleur à l’alimentation, branchez et allumez à l’aide de la 

télécommande. 
Si certaines sections de la bande n’allument pas correctement, veuillez nous 
contacter immédiatement. 

Étape 3 : Installation de la bande **NE PAS PLIER LA BANDE** 
a) Coupez l'alimentation. 
b) Nettoyez et séchez l’emplacement où vous souhaitez coller la bande. 

Vérifiez que les connecteurs concordent.  
c) Déterminez l’emplacement exact et décollez le ruban à l’endos de la bande. 

Ajoutez de la colle au besoin.  
d) Coupez l’excédent avec des ciseaux en suivant la ligne pointillée indiquée 

dans les bandes dorées. Appliquer un scellant tout usage afin d’empêcher 
l’eau et les saletés de s’incruster. 

Branchez et profitez de votre éclairage DEL. 
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GARANTIE 

ÉcoSolPlanète Inc. (ESP) garantit l'ensemble de bandes lumineuses contre tout 
défaut de fabrication sous des conditions normales d’utilisation pour une période 
de 2 ans excluant :  

- La bande autocollante à l'endos de la bande lumineuse; 
- Les cas où la bande lumineuse a été pliée ou endommagée.  

SI VOTRE BANDE LUMINEUSE CESSE DE FONCTIONNER, NE LA DÉCOLLEZ PAS.  
Veuillez suivre les étapes suivantes:  

1. Vérifiez l'alimentation électrique.  Pour les ensembles 120V, vérifiez si le 
voyant s'allume sur l'adapteur 120V. S'il ne s'allume pas, contactez-nous. 

2. Si l'alimentation est correcte et rien ne s'allume, contactez-nous.  

Advenant qu’un produit ESP fasse défaut au cours de la période sous garantie, ESP 
s’engage, après examen, à réparer ou remplacer l’équipement, à sa discrétion, si 
la défaillance se révèle être sous garantie. 

En aucun cas, ESP ne pourra être tenu responsable pour des blessures à des 
personnes, des dommages à la propriété ou toutes conséquences résultant de 
l’utilisation de ses produits.  

Cette garantie est en vigueur à partir de la date d’achat, dans tous les cas, ESP ne 
pourra être tenu responsable pour un montant de dommages supérieur au 
montant payé à l’achat par le client.  

Pour une réclamation sous garantie, vous devez préalablement contacter ESP afin 
d’obtenir un numéro d’autorisation. Si vous n’avez pas enregistré votre garantie, 
vous devrez fournir une preuve d’achat originale. La pièce ou l’unité défectueuse 
doit être retournée par l’acheteur et à ses frais au lieu d’achat ou à l’endroit 
indiqué par ESP.  Veuillez inclure votre nom, adresse complète et numéro de 
téléphone sur tout envoi.  

Enregistrement de la garantie: Veuillez nous transmettre une copie de la preuve 
d'achat accompagnée de votre nom, adresse complète, courriel, numéro de 
téléphone: 

Par courriel à:             garantie@ecosolplanet.com 
Ou par courrier à:      ÉcoSolPlanète Inc., 677 route 132, Ste-Barbe, QC, J0S 1P0 


