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Questions, problems, missing parts? 

1-888-755-4497

customercare@smart-pond.com

Monday - Friday

REPLACEMENT PARTS

For replacement parts, visit our website or call Customer 
Care:

www.smart-pond.com/replacement-parts

1-888-755-4497 

Monday - Friday

Please have the product model number

1 YEAR WARRANTY
www.smart-pond.com/register

Questions? Call Customer Care at 1-888-755-4497

Date of purchase:

Lowe’s store number

___/___/___

___ ___ ___ ___
record the store number found on your receipt

Model number

____________



VISIT WWW.SMART-POND.COM FOR PRODUCT INFORMATION AND TIPS.

EN

2

WARNING
•   To reduce the risk of electrical shock, connect only to a properly 

grounded, grounding type receptacle.
•   Do not exceed the voltage shown on the transformer.
•   Do not submerge the transformer and sensor.

WARNINGS AND CAUTIONS
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Please read these instructions carefully prior to starting up the unit!
The water system on which the operation of this product is based 
requires utmost care and maintenance, possibly also the use 
of chemicals, in order to prevent and keep the occurrence of 
micro-organisms and harmful bacteria, especially legionellae that 
are responsible for legionnaire’s disease, under control. Non-
observance of this information about correct maintenance and care 
can entail the spreading of harmful bacteria. Due to the fact that for 
decorative purposes, water nozzles distribute water in the air, water 
droplets containing harmful bacteria can enter your lungs and cause 
life-threatening diseases. It is the responsibility of the owner of the 
water system and its attendant units to ensure their maintenance 
and care in compliance with the laws, directives and instructions 
laid down for this purpose. In order to avert harmful contamination, 
we urgently recommend the user to ensure cleaning and care of 
the water system and the water feature including the nozzle, and to 
take all necessary measures to maintain the technical units, such 
as pumps, tubing, connectors, under-water lighting, and nozzles to 
keep them in functional order in line with safety aspects. However, 
the maintenance and care obligation is not limited to the technical 
products supplied, but encompasses the entire system. 

We also recommend the owner to keep records of the dates when 
maintenance and care was carried out, and to document all water 
tests made in conjunction with the water feature. The owner is 
solely responsible for guaranteeing the safety of the water feature. 
Use or maintenance of the units sold and the system are beyond 
GeoGlobal Partner’s influence. GeoGlobal Partners can only be held 
liable for manufacturing faults of smartpond® units.
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PACKAGE CONTENTS

Part Description Qty

A Lights with Remote Sensor 1

B Transformer 1

C Dawn to Dusk Sensor 1

D Remote* 1
*Requires 1 CR2025 Battery (included)

•   To reduce the risk of fire or injury, keep lamp away from 
materials that may burn.

•   Always disconnect light from the power source before 
beginning any maintenance or work on the light.

•   Inspect cord for damage before installation and/or maintenance. 
Replace the entire light/transformer assembly if damage is found.

CAUTION
•  Use a proper power source as indicated on the transformer label.
•  Keep the cord away from high temperatures or other heat sources.
•  Do not lift the light or the transformer by its power cord.
•  This light assembly is not intended for use in swimming pools or 

hot tubs
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PREPARATION

Before beginning assembly or operation of product, make sure all 
parts are present. Compare parts with package contents list and 
diagram. If any part is missing or damaged, do not attempt to 
assemble, install or operate the product. Contact Customer Care 
for replacement parts.
•  Estimated assembly time: 5 minutes.
•  No tools required for assembly.

1

OPERATION INSTRUCTIONS

Step 1. Connect the sensor to 
the transformer and the sensor 
to the lights by pushing the plug 
into the sensor socket and hand 
tighten the nut around the plug 
and socket to secure.

Step 2. Place the lights in or out 
of the water. Make sure that the 
transformer and sensor are not 
submerged and the sensor is 
facing up.

NOTE: At night, the lights will 
automatically turn on. At sunrise, 
they will automatically turn off.

Step 3. Place the remote sensor 
in a visible and open space

NOTE: the remote sensor cannot 
be submerged or withstand 
heavy rainfall.

2

3
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Step 4. Plug the transformer into 
a properly grounded electrical 
outlet.

To operate the remote control, 
learn the button functions and 
preset effects.

Step 5. A is the power on and 
off buttons.* B are the solid 
color option. C are the effects 
buttons. When solid color is 
chosen, D buttons can brighten 
the color or dim the color. When 
effects are chosen, D buttons 
can increase or decrease the 
speed. 

4GFCI 
outlet

5
A

B
C

D

*The remote sensor will time-out 
during periods of inactivity. If your 
selection is not being read, simply 
press the “strobe” and “fade” buttons 
simultaneously before making your 
next selection.

LIGHT PERFORMANCE

Power Consumption

Power
2 watt (per light)

Voltage
12 volts

Cord Length

12 ft. cord from transformer to first light
4 ft. between lights
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TROUBLESHOOTING

•   Check to make sure you have turned on the lights using the 
remote.

•   Check to make sure the plastic tab has been removed from 
the remote.

•   The remote sensor will time-out during periods of inactivity. 
If your selection is not being read, simply press the “strobe” 
and “fade” buttons simultaneously before making your next 
section.

•   Make sure to replace the 1 CR2025 battery every 6 months.

•   Make sure the remote is within range of the remote sensor.

•   If lights fail to illuminate, check that lights are getting power 
by testing another appliance in the same power outlet.

•   The light is designed to turn on when it gets dark, and turn off 
when it gets light. To activate the light during daylight hours, 
cover the sensor.

•   If lights do not turn off during daytime, check sensor. Make 
sure the sensor faces up and is not covered by dirt or debris. 

MAINTENANCE

• The Color Changing Light Set may require cleaning from time to 
time for optimal performance.

• Before cleaning, always disconnect from the power source.

• Use a soft cloth or brush and warm water to clean the parts. 

• Reconnecting to the power source when you are finished.
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LIMITED WARRANTY

All pumps and electrical products are warranted to the user 
against defective material and workmanship, under normal 
working conditions. This warranty period begins on the date of 
purchase by the original purchaser.

APPLICATION

Warranty covers only properly installed and maintained units. Any 
damage or modification to the cord or to the unit will terminate 
the warranty. Pump warranty is limited to applications pumping 
fresh water in a pond or fountain only. Other liquid applications 
or extreme temperature uses must be approved in writing by the 
manufacturer. Receipt and product date code are required for 
warranty claims.

WARRANTY CLAIM

Warranty claims must be made by calling Customer Care (at 
1-888-755-4497). If the item is determined to be defective, you 
will be given authorization to return the defective part(s), freight 
pre-paid, along with proof of purchase.

PRODUCT TIPS
To keep your pond healthy, smartpond® is here for you.

•   Aquatic Plant Basket to add any aquatic plant to your pond.  
52523 (APB10CA)

•   Enhance the beauty of your pond without any plant care by 
adding the Floating Lily Pad Variety Pack. 52525 (PLPLGCA)

•   Pond Tint creates beautiful blue water while safeguarding 
your fish and plants. 36119 (WTNPT8CA)
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DISPOSITION

The manufacturer will make a good faith effort for prompt 
disposition regarding all warranty claims. Returned product will 
be inspected to determine cause of failure before warranty is 
applied. Warranty does not cover any costs associated with the 
shipping, handling, installation or removal of products or parts 
subject to this warranty. For products damaged in transit, a claim 
should be filed with the carrier.

DISCLAIMER

Any oral statements made about the product by the seller, 
the manufacturer, the representatives, or any other parties do 
not constitute warranties, should not be relied upon by the 
user, and are not part of the contract for sale. The seller’s and 
manufacturer’s only obligation, and buyer’s only remedy shall 
be for the manufacturer to either replace and/or repair at the 
manufacturer’s sole discretion, the product as described above. 
Neither seller nor the manufacturer shall be liable for injury, loss or 
damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or 
any other incidental or consequential loss arising from any cause 
whatsoever, no matter whether based upon warranty, contract, 
negligence or other misuse, and the buyer and user agree that 
no other remedy shall be available to them. Before using, the 
buyer and user shall determine the suitability of the product for 
the intended use, and assume all risk and liability whatsoever 
in connection therewith. The warranty and remedy described in 
this limited warranty is an exclusive warranty and remedy in lieu 
of any other warranty or remedy expressed or implied. All other 
warranties and remedies are hereby expressly excluded, including 
but not limited to any implied warranty or merchantability of fitness 
for any particular purpose. This warranty gives the buyer and 
user specific legal rights, and buyer and user may also have other 
rights which vary from state to state. Some states do not allow 
exclusioinis or limitations of incidental or consequential damages, 
so the above limitations or exclusions may not apply to you.
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Questions, problèmes, pièces manquantes?

1-888-755-4497

customercare@smart-pond.com

Lundi - Vendredi

PIÈCES DE RECHANGE

Pour des pièces de rechange, visitez notre site Web ou 
appelez le service clientèle : 

www.smart-pond.com/replacement-parts

1-888-755-4497

Lundi - Vendredi

Veuillez avoir le numéro de modèle du produit

GARANTIE DE 1 AN
www.smart-pond.com/register

Questions? Appelez Les Soins de Client au 1-888-755-4497

Date d’achat :

Lowe’s numéro de magasin

___/___/___

___ ___ ___ ___
enregistrez le numéro de magasin trouvé sur votre reçu

Numéro de modèle

____________



VISITEZ WWW.SMART-POND.COM POUR L’INFORMATION ET LES CONSEILS DU PRODUIT

FR

10

IMPORTANT CONSEIL DE SÉCURITÉ
Lire impérativement cette notice d’emploi attentivement avant de 
mettre l’appareil en service !

 Le système d’eau qui est à la base de l’exploitation de ce produit, 
nécessite des soins et un entretien attentifs, ainsi qu’éventuelle-
ment, l’utilisation de produits chimiques pour contrôler les micro-
organismes et bactéries pathogènes, en particulier les légionelles, 
responsables de la maladie du légionnaire. Le non-respect de ces 
consignes pour la maintenance et l’entretien corrects peuvent en-
traîner la prolifération de bactéries dangereuses pour la santé. Du 
fait que les ajutages projettent de l’eau dans l’air à des fins déco-
ratives, des gouttes d’eau contenant des bactéries présentant un 
danger pour la santé peuvent atteindre les poumons et causer 
des maladies mettant la vie en péril.  Il incombe au propriétaire 
du système d’eau et des appareils correspondants d’assumer 
la responsabilité de leur maintenance et de leur entretien selon 
les lois et les directives en vigueur ainsi que les instructions de 
service à disposition. Afin d’éviter des impuretés malsaines, nous 
conseillons instamment au propriétaire de s’occuper du nettoyage 
et de l’entretien du système d’eau et du jeu d’eau, y compris l’aju-
tage, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires pour un 
entretien des appareils techniques tels que les pompes, les tuyaux 
flexibles, la tuyauterie, les raccordements serre-câbles, l’éclairage 
sous-marin et les ajutages, dans le respect de leur fonctionnement 
et de la sécurité. Le devoir de maintenance et d’entretien n’est 
cependant pas limité aux produits techniques livrés, mais s’étend 
bien plus à la totalité du système. 

Le propriétaire devrait également documenter tous les compt-
es-rendus et toutes les données concernant la maintenance et 
l’entretien ainsi que tous les tests effectués en relation avec le jeu 
d’eau.  La responsabilité de la garantie de la sécurité du jeu d’eau 
incombe en fin de compte au propriétaire et à lui seul. GeoGlobal 

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS
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AVERTISSEMENT
•   Pour réduire les risques de choc électrique, branchez 

uniquement à une prise correctement mise à la terre.
• Ne pas dépasser la tension affichée sur le transformateur.
• Ne pas immerger le transformateur et le détecteur.
• Pour réduire les risques d’incendie ou de blessure, gardez la 

lampe loin de matériaux inflammables.
• Débranchez toujours la lampe de la source d’alimentation 

avant de commencer toute opération de maintenance ou 
d’entretien.

• Inspectez les dommages sur le cordon avant l’installation et 
/ ou la maintenance. Remplacez l’ensemble de la lampe / le 
montage du transformateur, en cas de dommages.

Partners n’a aucune influence sur l’utilisation ou la maintenance 
des appareils vendus et du système. GeoGlobal Partners ne peut 
être rendu responsable que des erreurs de fabrication des appar-
eils smartpond®. 

PRÉCAUTION 
•  Utilisez une source d’alimentation appropriée, comme indiqué 

sur l’étiquette du transformateur.
• Éloignez le cordon des températures élevées ou d’autres 

sources de chaleur.
• Ne pas soulever la lampe ou le transformateur en le tenant par 

son cordon d’alimentation.
• Cet ensemble de lampe n’est pas destiné à l’usage dans les 

piscines ou les cuves à remous.
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CONTENU DE L’EMBALLAGE

Pièce Description Qté

A Ampoules avec senseur à distance 1

B Transformateur 1

C Détecteur 1

D Télécommande* 1
* Nécessite 1 pile CR2025 (incluses)

PRÉPARATION

Avant de commencer l’assemblage ou l’utilisation d’un produit, 
assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les 
pièces avec la liste du contenu de l’emballage et le diagramme ci-
dessus. Si une pièce est manquante ou endommagée, n’essayez 
pas d’assemblez, d’installer ou d’utiliser ce produit. Contactez le 
service à la clientèle pour des pièces de rechange.

•  Temps de montage estimé : 5 minutes.
•  Aucun outil nécessaire pour le montage.
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1

2

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Étape 1.  Connectez le capteur au 
transformateur et le capteur aux 
lumières en poussant la douille dans 
la prise du capteur et serrez à la 
main l’écrou autour de la douille et 
de la prise pour la sécuriser.

Étape 2.  Placez les lampes dans 
ou hors de l’eau. Assurez-vous que 
le transformateur et le détecteur ne 
sont pas immergés. Assurez-vous 
que le détecteur de lumière est 
orienté vers le haut.

REMARQUE: À la tombée de 
la nuit, les lampes s’allument 
automatiquement. Au lever du soleil, 
elles s’éteignent automatiquement.

Étape 3. Placez le senseur à 
distance dans un espace visible.

REMARQUE: Le senseur à 
distance ne peut pas être 
immergé et ne résiste pas à de 
fortes précipitations.

Étape 4.  Branchez le 
transformateur dans une prise 
électrique correctement mise à la 
terre.

Pour utiliser la télécommande, 
apprenez les fonctions 
des boutons et les effets 
programmés.

(Doit être 
orienté vers 
le haut) 

Détecteur

Détecteur

Prise du 
détecteur

Prise du 
lampes

Transformateur

4GFCI prise

3
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Étape 5. A est les boutons 
marche/arrêt. * B est les boutons 
pour les options de couleur 
unie. C sont les boutons pour 
les effets. Lorsqu’un options 
de couleur unie est choisi, 
D boutons peut éclaircir o 
l’assombrir. Lorsqu’un effet 
est choisi, D boutons peut 
augmenter la vitesse o la réduire. 

*Le senseur à distance s’éteindra pendant les périodes d’inactivité. Si votre sélection 
n’est pas en cours de lecture, appuyez simplement sur les boutons “strobe” et “fade” 
simultanément avant de faire votre prochaine sélection.

LUMIÈRE PERFORMANCE

Consommation d’énergie

Poder
2 watt (par lumière)

Voltage
12 volts

Longueur de la corde
Cordon de 3,7 m du transformateur 
à la première lumière, 1,2 m entre 
les lumières

5
A

B
C

D

MAINTENANCE

•  Le Jeu de Lumières à Changement de Couleur peut 
nécessiter un nettoyage de temps en temps pour une 
performance optimale.

•  Avant de procéder au nettoyage, débranchez toujours de la 
source d’alimentation.

•  Utilisez un chiffon ou une brosse douce avec de l’eau chaude 
pour nettoyer les pièces.

•  Rebranchez la source d’alimentation lorsque vous avez 
terminé.
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DÉPANNAGE

•   Assurez-vous d’avoir activé l’éclairage à l’aide de la 
télécommande.

•   Vérifiez que vous avez allumé les lumières à l’aide de la 
télécommande. 

•   Le senseur à distance s’éteindra pendant les périodes 
d’inactivité. Si votre sélection n’est pas en cours de lecture, 
appuyez simplement sur les boutons “strobe” et “fade” 
simultanément avant de faire votre prochaine sélection.

•   Assurez-vous de remplacer la pile 1 CR2025 tous les 6 mois.

•   Assurez-vous que la télécommande est dans la zone du 
senseur de la télécommande.

•   Si les lampes ne brillent pas, vérifiez si elles sont alimentées 
en branchant un autre appareil dans la même prise 
d’alimentation.

•   La lampe doit s’allumer à la tombée de la nuit et s’éteindre au 
lever du soleil. Pour activer la lampe pendant le jour, couvrez 
le détecteur.

•   Si les lampes ne s’éteignent pas pendant la journée, vérifiez 
le détecteur.  Assurez-vous que le détecteur est orienté vers 
le haut et n’est pas couvert de poussières ou de débris. 
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GARANTIE LIMITÉE

Toutes les pompes et produits électriques sont garantis à l’util-
isateur contre les défauts matériels et de main d’œuvre, sous 
conditions normales d’utilisation. La période de garantie débute 
en date de l’achat par l’acheteur original.

APPLICATION

La garantie couvre seulement les unités correctement installés 
et entretenus. Tout cordon endommagé ou modification de 
l’appareil annule la garantie. La garantie de la pompe est limitée 
aux applications de pompage d’eau douce dans un bassin ou 
une fontaine seulement. D’autres applications de liquide ou des 
utilisations à des températures extrêmes doivent être approu-
vés par écrit par le fabricant. Le reçu et le code du produit sont 
nécessaires pour les réclamations de garantie.

RÉCLAMATION DE GARANTIE

Les réclamations de garantie doivent être faites en appelant 
le service à la clientèle (au 1-888-755-4497). Si l’item est jugé 
défectueux, vous obtiendrez l’autorisation de retourner la pièce 
défectueuse (s), frais de port payés, avec preuve d’achat.

CONSEILS SUR LES PRODUITS

Pour garder votre bassin en bonne santé, smartpond® est là pour vous.

•   Panier de plantes aquatiques pour ajouter n’importe quelle 
plante aquatique à votre bassin. 52523 (APB10CA)

•   Rehaussez la beauté de votre étang sans aucun soin des 
plantes en ajoutant le assortiment de nénuphars flottants. 
52525 (PLPLGCA)

•   Colorant pour bassin crée une belle eau bleue tout en 
protégeant vos poissons et vos plantes. 36119 (WTNPT8CA)
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DISPOSITION
Le fabricant fera un effort de bonne foi pour un règlement prompt 
sur toutes les réclamations de garantie. Les produits retournés se-
ront inspectés pour déterminer la cause de la défaillance avant que 
l’application de la garantie. La garantie ne couvre pas les coûts liés 
à l’expédition, la manutention, l’installation ou le retrait de produits 
ou de pièces soumises à cette garantie. Pour les produits endom-
magés pendant le transport, une réclamation doit être déposée 
auprès du transporteur.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Toutes déclarations orales faites au sujet du produit par le vendeur, 
le fabricant, les représentants, ou tout autre partie ne constituent 
pas des garanties, ne devraient pas être considérées par l’utilisa-
teur, et ne font pas partie du contrat de vente. La seule obliga-
tion du vendeur et du fabricant, et le seul recours de l’acheteur 
doit être, pour le fabricant, soit de remplacer et / ou réparer à la 
discrétion seule du fabricant, le produit tel que décrit ci-dessus. Ni 
le vendeur ni le fabricant ne peuvent être tenus responsables pour 
les blessures, pertes ou dommages-intérêts pour perte de profits, 
perte de ventes, des blessures aux personnes ou aux biens, ou 
de tout autre dommage indirect ou direct résultant de quelque 
cause que ce soit, peu importe qu’elle soit fondée sur une garantie, 
un contrat , une négligence ou toute autre utilisation abusive , et 
l’acheteur et l’utilisateur acceptent qu’aucun autre recours n’est 
disponible pour eux. Avant utilisation, l’acheteur et l’utilisateur 
doivent déterminer l’adéquation du produit à l’usage prévu, et 
assumer tous les risques et toute responsabilité à cet égard. La 
garantie et le recours décrit dans cette garantie limitée est une 
garantie exclusive et des recours en lieu et place de toute autre ga-
rantie ou recours explicite ou implicite. Toutes les autres garanties 
et recours sont expressément exclus, y compris mais non limité à, 
toute garantie implicite de qualité marchande ou d’adéquation à un 
usage particulier. Cette garantie donne à l’acheteur et à l’utilisa-
teur des droits juridiques spécifiques, et l’acheteur et l’utilisateur 
peuvent également avoir d’autres droits qui varient d’un État à 
l’autre. Certains États n’autorisent pas les exclusions ou limitations 
de dommages indirects ou consécutifs, ainsi les limitations ou 
exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. 
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Need help? Call Customer Care at 1-888-755-4497 (US)
or visit www.smart-pond.com

Show us your ponds and projects!

Share with us

Use #smartpondProject for a chance to be featured 
by smartpond®
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