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To reduce risk of fire or to prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH:

•   Disconnect ALL electric and battery power BEFORE performing ANY 
service or maintenance.

•  Turn off or unplug and allow the lamp to cool BEFORE replacing the 
lamp.

•  Lamp gets hot quickly! ONLY touch the switch/plug when turning the 
lamp on or off.

•  DO NOT touch the hot lens, guard, or enclosure.

•   Keep lamp away from materials that may burn.

•  DO NOT touch the lamp at any time. Use a soft cloth. Oil from skin may 
damage lamp.

• DO NOT operate the luminaire fitting with a missing or damaged shield.

•  To AVOID damaging gas, power, or other underground utility lines, 
contact utility locating companies BEFORE digging.

• ALL electrical connections MUST be made by a qualified individual.

•  Fixture(s) MUST be installed in accordance with ALL local codes and 
ordinances. 

• DO NOT install within 10 feet of a pool, spa, or fountain.

•  DO NOT use ANY power supply other than those supplied with this 
product.

•  DO NOT connect the power supply to the 120 Vac outlet until ALL 
wiring is completed.

WARNING: This product can expose you to chemicals including 
lead, which are known to the State of California to cause cancer or 
birth defects or other reproductive harm. For more information go 
to www.P65Warnings.ca.gov

LIGHTED WARNING SIGN
MODELS 14100 AND 14115

SPECIFICATIONS
Power Supply: 120 Vac to 12 Vdc transformer (provided)

Dimensions:   Height - 28 7/8", Width - 22 1/4", Depth at Top - 4 /18", Depth 
at Base - 3 3/8"

INSTALL 
1. Disconnect all power.

2. Screw the spot light into the bottom of the lighted sign and point the 
spot light toward the spike strip.

3.  Install the transformer. NOTE: Only use transformer provided. The 
transformer must be located in a dry location that is protected from 
weather conditions, such as inside a weather proof enclosure (not 
provided).

4. Run low voltage wire between the lighted sign and the 12V output of the 
transformer. NOTE: Never run low voltage wires and high voltage wires 
in the same conduit. Connect wires using wire nuts within the electrical 
box.

5. Plug the transformer into a dedicated outlet.

6. Reconnect power.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

LiftMaster® warrants to the first consumer purchaser of this product that it is 
free from defect in materials and/or workmanship for a period of 1 year from 
the date of purchase.
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Pour réduire les risques d’incendie et prévenir la possibilité d’une GRAVE 
BLESSURE ou d’un DÉCÈS :
•  Débrancher TOUTE alimentation électrique et la batterie AVANT 

d’effectuer TOUT entretien ou maintenance.
•  Éteindre ou débrancher la lampe et la laisser refroidir AVANT de 

remplacer l’ampoule.
•  L’ampoule chauffe rapidement! NE toucher QU’À l’interrupteur ou à la 

fiche pour allumer ou éteindre la lampe.
•  NE PAS toucher à la lentille , au protecteur ni au boîtier brûlants.
•  Garder la lampe éloignée de tout matériau combustible.
•  NE JAMAIS toucher à l’ampoule. Utiliser un chiffon doux. L’huile 

cutanée peut endommager l’ampoule.
•  NE PAS utiliser le luminaire avec un protecteur endommagé ou 

manquant.
•  Pour ÉVITER d’endommager les conduites de gaz ou autres conduites 

de services publics, contacter les compagnies de localisation de 
services souterrains AVANT d’entreprendre les travaux d’excavation.

•  TOUTES les connexions électriques DOIVENT être effectuées par une 
personne qualifiée.

•  Les appliques électriques DOIVENT être installées conformément à 
TOUS les codes et décrets locaux.

•  NE PAS installer à moins de 3 mètres (10 pi) d’une piscine, d’un spa ou 
d’une fontaine.

•  N’utiliser AUCUN autre bloc d’alimentation que celui accompagnant ce 
produit.

•  NE PAS raccorder l’alimentation électrique à une prise de 120 V c.a. 
jusqu’à ce que TOUT le câblage ait été effectué.
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MODÈLES 14100 ET 14115

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation électrique : Transformateur de 120 V c. a. à 12 V c. c. (inclus)

Dimensions :  Hauteur - 58,1 cm (28 7/8 po), largeur - 56,1 cm 
(22 ¼ po), profondeur en haut - 10,5 cm (4 /18 
po), profondeur à la base - 8,6 cm (3 3/8 po).

INSTALLATION
1. Déconnecter toute source d’alimentation.

2. Visser le projecteur au bas de l’affiche illuminée et l’orienter vers la 
bande de crampons.

3. nstaller le transformateur. REMARQUE : N’utiliser que le transformateur 
fourni. Le transformateur doit être situé dans un endroit sec protégé du 
mauvais temps, comme à l’intérieur de la maison ou du garage.(no 
fourni).

4. Installer un fil de basse tension entre l’affiche illuminée et la sortie 12 V 
du transformateur. REMARQUE : NE JAMAIS passer de fils de basse et 
de haute tention dans le même conduit. Raccorder les fils à l’aide de 
serre-fils à l’intérieur du boîtier électrique.

5. Brancher le transformateur dans une prise de courant réservée.

6. Reconnecter l’alimentation.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

LiftMaster® garantit à l’acheteur initial de ce produit que celui-ci est exempt 
de tout défaut matériel ou de fabrication pendant une période d’un an suivant 
la date d’achat.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits 
chimiques comme le plomb, reconnu par l’État de la Californie 
comme cause de cancers, d’anomalies congénitales et d’autres 
problèmes liés à la reproduction. Pour plus d’informations, visitez 
www.P65Warnings.ca.gov
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