GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS
Bed Rail/Auxiliary Lighting Kit
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WARNING: BEFORE YOU START, READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.
• Check the owner’s manual of your vehicle and local traffic rules regarding the restrictions on the use of the
lights.
T Oauxiliary
NNEAU
I G H T I Nto
Gdo
• Read the wire diagram first. If you can not understand it, do not install the lights yourself, have someoneL qualified
SYSTEM
the installation for you.
• The lamps may become hot while operating; keep them away from the temperature sensitive body parts. Do not touch or
wash the lights for at least 10 minutes after use.
Manufacturer assumes no liability for any damage caused by improper use and/or installation of its’ product.
TOOLS NEEDED: Phillips screw driver # 2, Pliers, Wire cutter, Drill with 5/16” bit.
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INSTALL THE LAMPS
1. Select the mounting location that will give you a maximum light range and will not cause any obstruction for your
vehicle’s normal function.
2. Lay the lamp to its mounting position, mark down the mounting position to the surface.
3. Use the supplied double sided tape to mount the LED in place.
4. Install the wiring harness according to the wiring diagram.
5. With the system on, visually check the light pattern, and then firmly tighten all screws.

INSTALL THE WIRE/SWITCH
1. Disconnect the negative (-) terminal of the vehicles battery. (This may require resetting your radio, clock or other
electronic devices when reconnected.)
2. Refer to the wiring diagram; lay out the wire through the engine compartment to their proper locations. Route the
two black with + (positive) tagged wires through the fire wall to the driver compartment (Use an existing opening or a
small hole should be drilled.)
3. Find a convenient location near the dash board to mount the switch (use the vehicles O.E. installation pads if it’s
available.)
4. Follow the wire diagram; connect all open end wires of the harness to the relevant components or positions. Make sure
to secure the loose wires so that they will not obstruct the vehicles normal functions.
5. Reconnect the negative terminal to the battery and turn on the switch to test the whole system. If the lights do not turn
on, inspect the system in the following series: ground wire / battery connection / switch / lamp connection. Instead of
rewiring the whole system, always try to locate the trouble first, then solve the problem by fixing the mistake or replace
the defective parts.
****** Before you drill, carefully locate a suitable area where there is no obstruction behind. ******
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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D’INSTALLATION
Rail de Benne / Kit d’éclairage auxiliaire

AVERTISSEMENT: AVANT DE COMMENCER, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.
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• Consultez le manuel de l’utilisateur de votre véhicule et les règles de la circulation locales en ce qui T
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restrictions sur l’utilisation de feux auxiliaires.
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• Lisez le schéma de câblage d’abord. Si vous ne pouvez pas le comprendre, n’installez pas les feux vous-même, et faites
en sorte qu’une personne qualifiée fasse l’installation pour vous.
• Les lampes peuvent devenir chaudes pendant le fonctionnement ; tenez-les éloignées des parties corporelles
sensibles
à
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la température. Ne touchez pas et ne nettoyez pas les feux pendant au moins 10 minutes après l’utilisation.
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Le fabricant n’assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise utilisation et/ou installation
de son produit.
OUTILS NÉCESSAIRES: Tournevis Phillips n° 2, Pinces, Coupe-fil, Perceuse avec embout de 5/16”.
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INSTALLATION DES LAMPES
1. Sélectionnez l’emplacement de montage qui vous donnera une portée maximale de lumière et ne fera pas obstacle au
fonctionnement normal de votre véhicule.
2. Posez la lampe à sa position de montage, marquez la position de montage à la surface.
3. Utilisez le ruban adhésif double face fourni pour monter la LED (DEL) en place.
4. Installez le câblage électrique selon le schéma de câblage.
5. Avec le système allumé, vérifiez visuellement la répartition de la lumière, puis serrez toutes les vis fermement.
INSTALLATION DES FILS/DU COMMUTATEUR
1. Débranchez la borne négative (-) de la batterie du véhicule. (Cela peut nécessiter la réinitialisation de votre radio, horloge
ou autres dispositifs électroniques quand reconnecté.)
2. Reportez-vous au schéma de câblage ; poser les fils à travers le compartiment moteur à leur place. Acheminez les deux
fils noirs marqués + (positifs) à travers le tablier vers le compartiment conducteur (Utilisez une ouverture existante ou un
petit trou doit être percé.)
3. Trouvez un emplacement idéal à proximité du tableau de bord pour monter le commutateur (utiliser les coussins
d’installation d’équipement de départ du véhicule s’ils sont disponibles.)
4. Suivez le schéma de câblage ; connectez tous les fils à extrémité ouverte du câblage électrique aux éléments pertinents
ou aux positions pertinentes. Assurez-vous de fixer les fils lâches afin de ne pas faire obstacle au fonctionnement normal
du véhicule.
5. Rebranchez la borne négative à la batterie et allumez le commutateur pour tester l’ensemble du système. Si les feux
ne s’allument pas, vérifiez le système dans la séquence suivante : fil de terre / connexion batterie / commutateur /
connexion de lampe. Au lieu de recâbler l’ensemble du système, essayez toujours de localiser le problème d’abord, puis
de résoudre le problème en fixant l’erreur ou en remplaçant les pièces défectueuses.
*** Avant de percer, localisez soigneusement un endroit convenable où il n’y a aucune obstruction derrière. ***
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