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Garden and Pond Lighting Spotlights
Éclairage pour Jardin et ’Étang
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Enjoy your garden 
or pond 24 hours a 
day with the addition 
of energy efficient 
LED lighting
•  Creates a warm  

natural looking light

•  Integrates easily with  
other 12 volt components

•  Limited five-year full 
replacement warranty

Profitez de votre jardin 
ou de votre bassin de 
jour comme de nuit en 
y ajoutant un éclairage 
DEL éconergétique.
•  Crée une lumière  

naturelle et chaude

•  S’intègre facilement aux  
autres composants 12 V

•  Garantie remplacement  
intégral limitée cinq ans

Package Contents:
6 complete sets of light fixtures,  
stands stakes, instructions, and  
warranty information

Contenu de l’emballage :
6 jeux complets comprenant chacun 
une lampe, un socle, des instructions 
et des informations sur la garantie.
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