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GARDER CE MANUEL
If this Worklight malfunctions or is in need of repairs, send to:
Si cette baladeuse fait défaut ou si elle a besoin d’être réparée, veuillez l’envoyer à :
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1336 WEST WILEY AVENUE
BLUFFTON, IN 46714
PHONE / TÉL: (260) 824-3440
FAX : (260) 824-3448
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MADE IN U.S.A.
FABRIQUÉ AUX
ÉTATS-UNIS

CORD LIGHT MODEL #’S: 19XX - 1XXX
NUMÉROS DE MODÈLES DE LAMPES À CORDON : 19XX - 1XXX

STUBBY II® Jr. LED
Warranty & Instruction Manual
Manuel de garantie et d’instructions

Care & Operation of your New
Stubby II Jr. LED Worklight
CAUTION:
1. Inspect cord regularly for damage and replace if necessary for user safety.
2. Do not submerge in liquids.
3. When hanging reel models on ceiling:
• By Hook: Close hook with pliers to prevent reel from coming down.

•

4.
5.

By Bracket Pin: With reel in place, bend end of “L” shaped pin to prevent pin from
falling out.
• Read mounting instructions carefully before installing.
Use in covered areas out of rain and weather.
Tool Tap Models:
• Do not exceed Tool Tap amperage rating of 12 amps (16 AWG).

•

MISE EN GARDE, CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :
Cette baladeuse est dotée d’une fiche polarisée (une lame est
plus large que l’autre); il s’agit d’une caractéristique de
sécurité qui réduit le risque de choc électrique. Cette fiche ne
peut être insérée que d’une seule façon dans une prise
polarisée. Si la fiche ne peut pas être insérée complètement
dans la prise, retournez la fiche. Si elle ne peut toujours pas
être insérée, appelez un électricien qualifié. N’utilisez jamais
de rallonge si la fiche ne peut pas être complètement insérée.
Ne modifiez pas la fiche.

Pull cord all the way out of reel when using the tool tap.

Garantie d’un an
MOUNTING INSTRUCTIONS FOR MODELS WITH REEL

OPTIONAL WALL
OR CEILING MOUNT
180° ROTATION

1. Select location within 2 feet of an electrical outlet.
2. Take U shaped Bracket “A” and attach to solid
part of the wall or ceiling with screws provided.
3. Place Hanger Bracket “B” Inside U shaped
bracket “A” lining up small holes in the Brackets.
4. Insert Locking Pin “C” through lined-up holes.
Be sure to bend the end of locking pin as
shown.

INSTALLATION
CEILING MOUNT
360° ROTATION

1. Select location within 2 feet of an electrical
outlet.
2. Screw the hanger Hook securely into the
ceiling.
3. Hang Reel on Hook.
4. Close Hook with pliers to prevent Reel from
coming off. Refer to point “A”.
5. Adjust Cord Stop so light or outlet hangs at
desired length when cord is retracted.

OPERATION & MAINTENANCE:
1. Plug the unit into a 120 volt AC outlet. The power supply cord is UL listed and meets
OSHA standards.
2. Disconnect the power supply before servicing the light.
3. Keep the unit free from grease and dirt by using a damp cloth with mild detergent, or
waterless hand cleaners. This removes dirt from scratches in outer tube and will provide
the best output at all times. If tube is damaged or badly scratched, it is easily replaced
and is available as a replacement part.
4. Do not use solvents such as gasoline to clean unit or cord as it makes the parts brittle.
Do not allow brake fluid to contact outer tube as it will cause permanent damage.

POWER REQUIREMENTS (all models):
Side Light: 120V, 60Hz, 0.04A, 4.5W

Le fabricant garantit à l’acheteur de cette nouvelle lampe
qu’elle a été testée et inspectée à fond et qu’elle était en
parfait état de fonctionnement avant de quitter notre usine.
Si dans l’année qui suit la date de votre achat, une pièce
quelconque de cette baladeuse s’avère présenter un défaut
de matière ou de fabrication, la pièce défectueuse sera
réparée ou remplacée (au choix de l’entreprise) gratuitement
à l’usine. La responsabilité de l’entreprise dans tous les cas
se limite au prix d’achat payé
La garantie ne s’applique pas aux dommages, aux
modifications, au mauvais usage ou à l’usage abusif qui ne
peut pas être attribué au fabricant, à ses représentants, aux
détaillants ou à leurs employés. Cette garantie ne s’applique
pas si le produit a été manipulé incorrectement ou s’il a été
utilisé à une tension qui dépasse celle indiquée sur le
produit. Cette garantie concerne toute baladeuse que les
fabricants peuvent appeler un « appareil de service
Les illustrations et les descriptions ont pour but exclusif
d’identifier et n’expriment pas ni impliquent une garantie que
les produits se conformeront forcément aux illustrations ou
aux descriptions.
Lorsque vous retournez le produit pour des réparations
au titre de la garantie, expédiez-le fret payé d’avance;
veuillez indiquer où vous l’avez acheté et la date
d’achat, joindre le reçu ou fournir le numéro de la
facture, et fournir une brève description du problème.

CAUTION, IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:
This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider
than the other) as a feature to reduce the risk of electric
shock. This plug will fit in 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 an
extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter
the plug.

1 Year Warranty
The Manufacturer warrants to the purchaser of this new light
that it was thoroughly tested and inspected and found to be
in perfect working order before leaving our factory. If within 1
year from the date of purchase, any part of this worklight
proves to be defective in material or workmanship, such
defective part will be repaired or replaced (company option)
free of charge, at our factory. The company's liability in all
events is limited to the purchase price paid.
The warranty does not apply to damage, alteration, misuse
or abuse not attributed to the Manufacturer, its
representatives, dealers or their employees. This warranty
does not apply if the product is mishandled or operated at a
voltage exceeding, that shown on the product. This warranty
pertains to any Worklight that may be termed by
manufacturers, as a service unit.
Illustrations and descriptions are for the sole purpose of
identification and do not express or imply a warranty that the
products will necessarily conform to the illustrations or
descriptions.
When returning product for warranty repair, ship freight
pre-paid, and please provide: from whom purchased,
date of purchase, attach receipt or give invoice number,
and please provide: a brief description of your problem.

Entretien et fonctionnement de votre nouvelle baladeuse à
DEL Stubby II Jr.
ATTENTION:

1. Inspecter le cordon régulièrement pour tout signe de dommage et le remplacer au besoin pour
assurer la sécurité de l’utilisateur.
2. Ne pas plonger la lampe dans des liquides.
3. Lorsque les modèles à enrouleur sont suspendus au plafond :
• Par un crochet : utilisez des pinces pour refermer le crochet afin que l’enrouleur ne tombe pas.
• Par une tige de support : une fois l’enrouleur en place, pliez l’extrémité de la tige en L pour ne pas
qu’elle tombe.
• Lisez attentivement les instructions de fixation avant d’installer la lampe.
4. Utiliser la lampe dans des endroits couverts, hors de portée de la pluie et des intempéries.
5. Modèles Tool Tap :
• Ne dépassez pas la valeur nominale de Tool Tap pour le courant, à savoir 12 ampères (16 AWG).
• Tirez sur le cordon pour qu’il dégage entièrement l’enrouleur lorsque vous utilisez la lampe Tool
Tap.

INSTRUCTIONS DE FIXATION DES MODÈLES À ENROULEUR
Refermez
A.
le crochet

Fixation optionnelle
au mur ou au plafond
avec rotation sur 180°

1. Choisissez un emplacement situé à moins de
2 pieds d’une prise électrique.
2. Prenez le support « A » en forme de U et fixez-la à
une partie solide du mur ou du plafond au moyen
des vis fournies.
3. Placez le support de suspension « B » dans le support « A » en forme de U, en alignant les petits trous
pratiqués dans les supports.
4. Insérez la tige de blocage « C » dans les trous
alignés. Assurez-vous de plier l’extrémité de la tige
de blocage, tel qu’illustré.

Butée du
cordon

Fixation au
plafond avec
rotation sur 360°

1. Choisissez un emplacement situé à moins de
2 pieds d’une prise électrique.
2. Vissez le crochet de suspension solidement dans
le plafond.
3. Suspendez l’enrouleur sur le crochet.
4. Refermez le crochet au moyen de pinces pour ne
pas que l’enrouleur glisse et tombe. Consultez le
point « A ».
5. Ajustez la butée du cordon afin que la lampe ou
la prise soit à la hauteur désirée lorsque le cordon est rentré.

UTILISATION ET ENTRETIEN:
1. Branchez l’appareil dans une prise c.a. de 120 volts. Le câble d’alimentation est
homologué UL et est conforme aux normes OSHA.
2. Débranchez l’alimentation avant d’entretenir ou de réparer la lampe.
3. L’appareil doit rester propre et dépourvu de graisse et de souillures à l’aide d’un chiffon
humide avec un détergent doux ou un nettoie-mains sans eau. Cela permet d’extraire la
saleté des éraflures du tube extérieur et de générer la meilleure puissance en tout temps.
Si le tube est endommagé ou gravement éraflé, il est facile à remplacer et des pièces de
rechange sont disponibles.
4. N’utilisez pas de solvants, comme l’essence, pour nettoyer l’appareil ou le cordon, car ils
rendent les pièces friables. Ne laissez pas de liquide de freins entrer en contact avec le
tube extérieur, car cela causera des dommages permanents.
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ALIMENTATION (tous les modèles) :
Lampe latérale : 120V, 60Hz, 0,04A, 4.5W

(Pointes comprises)

Item

Part No.

Description

1
2
2
3
4
5
5
6
6
6
7
8
9
9
9
10
11
12
12
12
12
12
13
13
13
14
15
16
16
16
17

5000-0758
5000-6337
5000-1580
5000-0760
5000-1576
5000-6338
5000-1581
5000-0415
5000-0764
5000-0765
5000-0752
5000-0477
5000-0104
5000-1185
5000-0773
5000-0770
5000-0771
5000-6300
5000-6176
5000-6177
5000-6179
5000-6180
5000-6302
5000-6281
5000-6303
5000-0775
5000-0754
5000-6304
5000-6305
5000-6160
5000-1369

Bumper ring
Outer tube assy, Polycarbonate (includes items 1 & 5)
Outer tube assy, X-Treme Shield (includes items 1 & 5)
Twin spring steel hook w/tips
LED board less end lite with heat sink
Reflector, Polycarbonate
Reflector, X-Treme Shield
Handle 18/2 SVT cord (includes item 7)
Handle 18/2 SJTOW cord (includes item 7)
Handle 16/3 SJTOW cord (includes item 7)
Screw
Switch for LED board w/o end lite (includes two of item 15)
End cap, small black (18/2 SVT)
End cap, medium black (18/2 SJTOW)
End cap, large black (16/3 SJTOW)
Watertite clamp, large
Watertite clamp, small
Cord assembly, 1’ 16/3 SJTOW yellow
Cord assembly, 25’ 18/2 SJTOW yellow
Cord assembly, 25’ 16/3 SJTOW yellow
Cord assembly, 50’ 18/2 SJTOW yellow
Cord assembly, 50’ 16/3 SJTOW black
40’ 18/2 SJTOW Reel cord assembly, yellow (includes item 15)
40’ 16/3 SJTOW Reel cord assembly, yellow (includes item 15)
50’ 18/2 SVT Reel cord assembly, black (includes item 15)
Mounting hardware, 40 & 50’ reels
Closed end connector, insulated
40’ 18/2 SJTOW Reel assembly with mounting hardware
40’ 16/3 SJTOW Reel assembly with mounting hardware
50’ 18/2 SVT Reel assembly with mounting hardware
In-line Tool Tap assy

Article Nº de pièce Description
1
2
2
3
4
5
5
6
6
6
7
8
9
9
9
10
11
12
12
12
12
12
13
13
13
14
15
16
16
16
17

5000-0758
5000-6337
5000-1580
5000-0760
5000-1576
5000-6338
5000-1581
5000-0415
5000-0764
5000-0765
5000-0752
5000-0477
5000-0104
5000-1185
5000-0773
5000-0770
5000-0771
5000-6300
5000-6176
5000-6177
5000-6179
5000-6180
5000-6302
5000-6281
5000-6303
5000-0775
5000-0754
5000-6304
5000-6305
5000-6160
5000-1369

Bague d’arrêt
Assemblage du tube extérieur, en polycarbonate (comprend les articles 1 et 5)
Assemblage du tube extérieur, X-Treme Shield (comprend les articles 1 et 5)
Crochet en acier à ressort double avec pointes
Carte à DEL avec drain thermique, sans lampe d’extrémité
Réflecteur, en polycarbonate
Réflecteur, X-Treme Shield
Poignée du cordon 18/2 SVT (comprend l’article 7)
Poignée du cordon 18/2 SJTOW (comprend l’article 7)
Poignée du cordon 16/3 SJTOW (comprend l’article 7)
Vis
Interrupteur pour carte à DEL sans lampe d’extrémité (inclut 2 unités de l’article 15)
Capuchon d’extrémité, noir, petit (18/2 SVT)
Capuchon d’extrémité, noir, moyen (18/2 SJTOW)
Capuchon d’extrémité, noir, grand (16/3 SJTOW)
Bride Watertite, grand format
Bride Watertite, petit format
Assemblage de cordon, 1 pi 16/3 SJTOW jaune
Assemblage de cordon, 25 pi 18/2 SJTOW jaune
Assemblage de cordon, 25 pi 16/3 SJTOW jaune
Assemblage de cordon, 50 pi 18/2 SJTOW jaune
Assemblage de cordon, 50 pi 16/3 SJTOW noir
Assemblage de cordon avec enrouleur, 40 pi 18/2 SJTOW jaune (comprend l’article 15)
Assemblage de cordon avec enrouleur, 40 pi 16/3 SJTOW jaune (comprend l’article 15)
Assemblage de cordon avec enrouleur, 50 pi 16/3 SVT noir (comprend l’article 15)
Quincaillerie de montage, enrouleurs de 40 pi et 50 pi
Connecteur à bouts scellés, isolé
Assemblage d’enrouleur, 40 pi 18/2 SJTOW avec quincaillerie de montage
Assemblage d’enrouleur, 40 pi 16/3 SJTOW avec quincaillerie de montage
Assemblage d’enrouleur, 50 pi 18/2 SVT avec quincaillerie de montage
Assemblage Tool Tap en ligne

