
Instructions           
SAVE THESE INSTRUCTIONS         

INSTALLATION 

1. If required, the swivel lamps can be adjusted. The rotation of the heads is limited. Try                                                                
not to extend beyond the angle shown (Fig.2) to avoid internal mechanical damage. To                                                          
adjust, loosen screws, rotate up/down and/or left/right as the arrow indicates in (Fig.1)                                                               
and retighten screws. 

2. This unit can be mounted on a wall, ceiling, or placed on a shelf. To mount on a wall or                                                                  
ceiling utilize the keyhole slots on back plate. Place the 2 screws (with anchors) provided                                                                 
in the wall (template below). Do not tighten the screws in completely. Place the light in                                                                 
desired position by lining up the screws with the hanging holes on the back of the unit. 

3. Connect the adapter to the light and then plug the adapter into a standard AC outlet to charge the battery.  The battery 
requires 48-72 hours to reach a full charge and provide maximum service. The “CHARGE” LED will stay lit while the battery is 
charging. You may test the function by pressing the TEST button on the side panel (unit must be plugged in and in POWER 
FAILURE MODE).   

To set the unit to POWER FAILURE MODE:

1. Choose 1 or 2 LIGHTS.
2. Set mode to OFF
3. PLUG IN THE UNIT

Other Set up / User options:

For use as a portable flashlight or work-light:

1. Set lights to 1 or 2.
2. Unplug the unit.
3. When no longer needed, plug in again. Ensure that it is set back into Power Failure mode.

For use as a night or guide light using the built-in PHOTOCELL. (A photocell controls the operation of the light by turning on only when 
the area around the light is dark). (Unit is plugged in). The light in this mode is softer then in power failure mode.

1. Set LIGHT control OFF.
2. Set MODE to AUTO.

In the above set-up, the light(s) will automatically come on in darkness and turn off when there is enough light. During a power failure, 
or if unplugged, the unit functions in the same way. The light (s) will only come on if dark. If brighter light is required during a loss of 
power, switch LIGHT set up to 2 lights. 

For use as a soft accent (night light) without Photocell: (Plugged in). In this mode the light(s) will be on during light and dark. It is very 
low intensity.

1. Set LIGHTS to OFF
2. Set MODE to ON

If power failure occurs in this mode, the intensity remains the same. If more light is needed, switch the LIGHT function to 2.

TESTING 

To Test, Depress and hold the "TEST" switch located on the right side of the unit (Settings must be in POWER FAILURE mode). One or 
two of the lamps should come on depending on your setting. When the button is released, the light(s) will go off. The TEST will only 
function when unit is plugged in. 
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Instructions           

CONSERVER CES INSTRUCTIONS       

INSTALLATION 

1. Si nécessaire, les lampes à pivot peuvent être réglées. La rotation des têtes est                                                                    
limitée. Ne pas dépasser l’angle indiqué (Fig. 2) pour éviter de causer des dommages                                                                  
mécaniques. Pour régler, desserrer les vis, faire pivoter vers le haut/bas ou vers la                                                                  
gauche/droite, tel qu'indiqué par les flèches (Fig. 1) et resserrer les vis. 

2. Cette unité peut être installée au mur ou au plafond ou placée sur une étagère. Pour                                                     
l’installer au mur ou au plafond, utiliser les fentes à l’arrière de la plaque. Enfoncer les                                                                  
deux vis (avec ancrage) fournies dans le mur (voir modèle ci-dessous). Ne pas serrer                                                                  
les vis à fond. Placer la lampe à la position désirée en alignant les vis avec les trous à                                                     
l'arrière de l’unité.  

3. Raccorder l’adaptateur à la lampe puis brancher l’adaptateur dans une prise de courant alternatif standard pour charger la 
batterie. Il faut de 48 à 72 heures à la batterie pour être complètement chargée et fournir un rendement maximal. L’indicateur 
« CHARGE » à DEL restera allumé tant que la batterie chargera. Il est possible de tester le fonctionnement en appuyant sur le 
bouton TEST du panneau latéral (l’unité doit être branchée et être en MODE PANNE DE COURANT).   

Pour régler l’unité au MODE PANNE DE COURANT :

1. Choisir l’option 1 ou 2 lampes.
2. Régler le mode à ARRÊT.
3. BRANCHER L’UNITÉ.

Autres options de réglage et d’utilisation :

Pour utilisation comme lampe portative ou de travail :

1. Régler l’unité à 1 ou 2 lampes.2. Débrancher l’unité.
3. Brancher la lampe de nouveau lorsqu’elle n’est plus utilisée. S’assurer qu’elle est bien réglée au mode Panne de courant 

(Power Failure).

Pour utilisation comme veilleuse ou lampe de guidage avec la PHOTOCELLULE intégrée. (Une photocellule allume la lampe seulement si 
la lampe est dans l’obscurité.) (Unité branchée). Réglée à ce mode, la lampe procure un éclairage plus doux qu'en mode Panne de 
courant.

1. Régler la commande de la LAMPE à ARRÊT.
2. Régler le MODE à AUTO.

Avec le réglage ci-dessus, la lampe s’allumera automatiquement dans l’obscurité et s’éteindra lorsqu’il fera clair. Elle fonctionnera de la 
même manière s’il y a une panne de courant ou si elle est débranchée. La lampe ne s'allumera que dans l’obscurité. Si un éclairage plus 
intense est requis pendant une panne de courant, régler la LAMPE à l’option 2 lampes. 

Pour utilisation avec une lumière douce (veilleuse) sans photocellule : (Unité branchée). À ce mode, la lampe sera allumée dans la clarté 
ou l’obscurité. Son intensité est très faible.

1. Régler les LAMPES à ARRÊT.
2. Régler le MODE à MARCHE.

S’il y a panne de courant et que les lampes sont réglées à ce mode, l’intensité demeure la même. Si un éclairage plus intense est requis, 
régler la fonction de la LAMPE à 2.

ESSAI : 

Pour faire un essai, appuyer sur le bouton « TEST » qui se trouve à droite de l’unité et le maintenir enfoncé. (Le mode PANNE DE 
COURANT doit être choisi.) Une ou deux lampes devraient s’allumer selon l’option choisie. La lampe s’éteint lorsqu’on relâche le 
bouton. L’essai ne fonctionnera que si l’unité est branchée. 
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LIGHTS OUT!
INDOOR SECURITY BLACK OUT LIGHT

PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN ORDER TO ENSURE THAT THIS PRODUCT FUNCTIONS SAFELY AND PROPERLY FOR MANY 
YEARS.

Important: To prolong battery life and ensure a full charge when needed : If this unit is left unplugged, the 
unit needs to be fully re-charged every 3 months. Plug in and recharge for 48 hours. Record recharge date 
on label on side of unit. The unit must be plugged in for 48 hours for a full charge.  If LIGHTS OUT!
is used as a temporary portable or flash light, it should be recharged after each use. If the unit is left 
plugged in, it does not have to be discharged. 

1. Not for outdoor installations
2. Do not let power cord (adapter) touch hot surfaces
3. The use of accessory equipment is not recommended by the manufacturer as it may cause an unsafe condition
4. Servicing of this unit should be performed by qualified personnel
5. Do not use this unit for other then its intended use
6. Do not mount near gas or electric heaters 
7. power adapter

Warranty: This light is warranted to be free of defective materials and workmanship for a period of one year from date of purchase. 
In case of malfunction, this unit will be repaired or replaced at no charge by Ideal Security Inc. Return the product postage paid, 
along with your sales slip to Ideal Security Inc., 7111 Cordner Street, Lasalle, Quebec, Canada, H8N2J7. Warranty begins on date of 
consumer purchase. Repair or replacement as described above shall be the sole remedy to the consumer and there shall be no 
liability on the part of Ideal Security Inc. for any special, indirect, incidental or consequential damages, including but not limited to 
any loss of business or profits whether or not foreseeable.

Battery: 6V lead batteries must be disposed of properly. This rechargeable battery has a long life when cared for as instructed. 
When the battery no longer maintains its charge it should be removed and sent to recycling per your local regulations.

Customer Service/ Service de la clientèle: Tel: 800-361-2236 x 230, Fax: 800-361-3423,
e-mail/ courriel: ideal@idealinc.com   *   www.idealinc.com

Luminaire de sécurité contre la noirceur - pour L’intérieur 
Suivez attentivement les instructions afin d’assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit

• Important: Si l'unité est laissée branchée, elle ne doit pas être déchargée. Pour prolonger la durée 
de vie de la batterie et assurer une pleine charge lorsque nécessaire :  Si l'unité est complètement 
chargée et laissée débranchée pour l’entreposage,  il serait recommandé de faire une recharge 
complète tous les 3 mois. Branchez et rechargez pour 48 heures. Inscrire la date de recharge sur 
l'étiquette de côté sur l'unité. La première charge doit durée 48 heures. Si LIGHTS OUT! est 
utilisée comme lumière portative ou lampe de poche, elle devrait être rechargé après chaque 
utilisation (pendant jusqu’à 48 heures)

1. Pour application intérieur
2. Ne pas laisser le fil électrique toucher des surfaces trop chaudes
3. Ne pas installer prés d’unités de chauffages au gaz ou électriques
4. L’utilisation d’accessoires non recommandés par le manufacturier peut s’avérer dangereuse
5. Ne pas utiliser cet appareil à d’autres fins que celles spécifiées
6. Toutes réparations devraient être effectuées par du personnel qualifié
7. Adaptateur 

Garantie:

Pour une période d’un an de la date d’achat par le consommateur (avec preuve), ce produit est garanti contre défaut de fabrication 
ou fonctionnement. Le produit sera réparé ou remplacé gratuitement par Idéal Security (choix d’Idéal Security Inc.). Cette garantie 
est limitée, et exclus des dommages spéciaux, indirectes, par accidents, ou par conséquences incluant mais sans limitation, les 
pertes commerciales ou pertes de profits, qu’elles soient prévisibles ou non. Toute réclamation doit être faire par écrit et 
accompagnée de la pièce défectueuse, d'une preuve d’achat original et expédiée à : Idéal Security Inc., 7111 Rue Cordner, Lasalle, 
Québec, Canada, H8N2J7.

Pile: La pile 6V à base d’aide de plombs doit être recyclée. Vérifier dans votre secteur  concernant le recyclage des piles. La pile a 
une longue durée de vie si on en prend soin selon les directives. Une fois que la pile ne tient plus la charge il faut l’envoyer au 
recyclage.
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