
UNIVERSAL STRIP LIGHT STAND

UNIVERSAL STRIP LIGHT STAND
CONTENTS
 
2 x 18” Support Bars
2 x Bases
2 x Light Grips
6 x Anti-Skid Pads
2 x End Caps for Support Bars
2 x Wing Nuts

ASSEMBLY
REMOVE CONTENTS FROM PACKAGE
 
1. Install anti-skid pads, three per base 
on the underside.

2. Place bases upright and insert the 
support bars into the base. 

3. Attach T5 or LED strip lights to light 
grips by snapping on to silver fixture 
close to black tombstone ends. One 
light grip at each end.

4. Add the wing nut to the back of the 
light grip. Slide Light Grip over the end 
of each square post with light installed 
and Screw wing nut in gently to grip 
the light holder on to the square post. 
Do not overtighten.

5. Install one end cap on top of each 
support bar.

6. Connect power cord to light fixture.

Light fixture and lamp sold separately.

Fits all SunBlaster T5HO and LED strip lights with 
or without NanoTech Reflectors! 

Visit us at sunblasterlighting.com
or call us at 604-381-1166

GROWING FRESH IS EASIER THAN EVER!

The Universal Strip Light Stand from SunBlaster is the ideal companion 
for all T5HO lighting kits and LED Strip Lights. Getting just the right light 

at just the right height has never been easier!



SUPPORT UNIVERSEL POUR BANDE LUMINEUSE

SUPPORT UNIVERSEL POUR BANDE 
LUMINEUSE
CONTENU
 
2 x barres de support de 18 po (46 cm)
2 x bases
2 x dispositifs de fixation
6 x coussinets antidérapants
2 x embouts pour barres de support
2 x vis à ailettes

ASSEMBLAGE
RETIREZ LE CONTENU DE L’EMBALLAGE
 
1. Installez trois coussinets antidérapants 
sous chaque base.

2. Placez les bases à la verticale et insérez 
les barres de support dans la base. 

3. Fixez les bandes lumineuses T5 ou 
DEL sur les dispositifs de fixation en les 
enclenchant sur la pièce de couleur 
argent à proximité des extrémités noires. 
Placez un dispositif de fixation à chaque 
extrémité.

4. Fixez la vis à ailettes à l’arrière du 
dispositif de fixation de la bande 
lumineuse. Une fois la lumière installée, 
faites glisser un dispositif de fixation sur 
l’extrémité de chaque tube carré. Vissez 
doucement la vis à ailettes pour fixer au 
tube carré le dispositif de maintien de la 
lumière. Évitez de trop serrer.

5. Installez un embout sur la partie 
supérieure de chaque barre de support.

6. Connectez le cordon d’alimentation 
dans l’appareil d’éclairage.

La lampe et l’appareil d’éclairage 
sont vendus séparément.

Compatible avec toutes les bandes lumineuses SunBlaster 
T5HO et DEL munies ou non de réflecteurs NanoTech !

Visitez le sunblasterlighting.com ou composez le 604 381-1166

IL EST PLUS FACILE QUE JAMAIS DE FAIRE 
POUSSER UN JARDIN FRAIS!

Le support universel pour bande lumineuse de SunBlaster est le complément idéal 
pour l’ensemble des bandes lumineuses DEL et des ensembles d’éclairage T5HO.  

Il n’a jamais été aussi facile d’obtenir le bon éclairage à la bonne hauteur !


