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• Energy efficient – uses only
$.12 a year based on $.08
per KWHR.

• Brighter than comparable
LED night lights on the
market today.

• Maintenance free
operation for over
11 years.

• Cool to the touch – 
generates little heat.

• Efficacité énergétique –
ne consomme que
0,12 $ par année, basé
sur 0,08 $ au KW-h.

• Plus brillante que les
veilleuses à DEL 
comparables sur 
le marché.

• Fonctionnement sans
entretien sur plus 
de 11 ans.

• Fraîche au toucher –
dégage très peu de
chaleur.

25701 Science Park Drive
Cleveland, Ohio 44122  USA
www.lamson-home.com
Made in China | Fabriqué in Chine
©2005
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Warning: Risk of
electrical shock. This
product is not a toy and
is not intended for use
by children. For adult
use only.
Avertissment: Risque de
choc électrique. Ce
produit n'est pas un
jouet et ne devrait pas
être utilisé par les
enfants. Réservé 
aux adultes.

LED NIGHTLIGHT
VEILLEUSEÀDEL



Not Covered - Batteries, light bulbs, and
other expendable items are not covered by
this warranty. Repair service, adjustment
and calibration due to misuse, abuse or
negligence are not covered by this war-
ranty. Unauthorized service or modification
of the product or of any furnished compo-
nents will void this warranty in its entirety.
This warranty does not include reimburse-
ment for inconvenience, installation, set-
up time, loss of use, postage, unauthorized
service, or other products used in conjunc-
tion with, but are not supplied by, Lamson
& Sessions.
All requests for replacement must include
a dated sales receipt (copies accepted).
LAMSON & SESSIONS IS NOT LIABLE FOR
LOST PROFITS, INDIRECT, SPECIAL,
EXEMPLARY, INCIDENTAL OR CONSE-
QUENTIAL DAMAGES INCLUDING WITH-
OUT LIMITATION ANY SUCH DAMAGES
DUE TO IMPROPER WIRING OR MISUSE
OF THE PRODUCT. As some states do not
allow the exclusion or limitation of inciden-
tal or consequential damages, the above
limitation and exclusion may not apply to
you. 
This warranty gives you specific legal
rights, and you may also have other rights
which vary from state to state.

LIMITED WARRANTY
The product you have
purchased is guaran-
teed against defects in
workmanship and
materials for the period
stated on the package.
Warranties implied by
law are subject to the
same time period limita-
tion.  Some states do
not allow limitations on
how long an implied
warranty lasts, so this
time limitation may not
apply to you. 
If the product fails due
to a manufacturing
defect during normal
use, return the product
and dated sales receipt
to the store where pur-
chased for replacement
OR send the product
and the dated sales
receipt to:

Lamson & Sessions
25701 Science

Park Drive
Cleveland, OH 44122

USA
Attn: LHP Customer

Service

GARANTIE LIMITÉE
Le produit que vous
avez acheté est garanti
contre les vices de
matière et de fabrica-
tion pour la période
indiquée sur l’embal-
lage. Les garanties
implicites par la loi sont
subordonnées de la
même durée limitée.
Certaines provinces ne
permettent pas de lim-
ites sur la durée des
garanties implicites;
aussi, cette limite peut
ne pas s’appliquer dans
votre cas.
Si le produit fait défaut
en usage normal, suite
à un vice de fabrication,
retournez-le accompa-
gné du bon de caisse
daté, au magasin où
vous l’avez acheté pour
un remplacement OU
envoyez-le avec le bon
de caisse daté à :
Service à la clientèle

LHP
Lamson & Sessions
25701 Science Park

Drive
Cleveland, OH 44122

USA

Non garantis - Piles, ampoules et autres
articles de consommation ne sont pas cou-
verts par cette garantie. Les réparations,
les ajustements et la calibration suite à un
mauvais usage, un abus ou une négligenc-
ce, ne sont pas couverts par cette
garantie. L’entretien ou la modification non
autorisée du produit ou de ses com-
posantes rendra la garantie nulle et sans
effet. Cette garantie ne couvre pas le rem-
boursement pour l’inconvénient, l’installa-
tion, la préparation, la perte d’usage, les
frais de poste, le service non autorisé ni les
autres produits utilisés de pair avec le pro-
duit, mais non fournis par, Lamson &
Sessions.
Toute demande de remplacement doit être
accompagnée du bon de caisse daté
(copies acceptées). LAMSON & SES-
SIONS NE PEUT ÊTRE TENU RESPONS-
ABLE POUR LES PERTES DE PROFIT, LES
DOMMAGES INDIRECTS, FORTUITS,
EXEMPLAIRES OU CONSÉQUENTIELS, Y
COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ,
LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN MAU-
VAIS CÂBLAGE OU UN MAUVAIS USAGE
DU PRODUIT. Certaines provinces ne per-
mettent pas l’exclusion ou la limite des
dommages indirects ou fortuits; aussi, la
limite et l’exclusion présentes peuvent ne
pas s’appliquer dans votre cas.
Cette garantie vous accorde des droits
particuliers et peut aussi vous accorder
d’autres droits qui peuvent varier d’une
province à l’autre.


