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HPLC-4
High Power Lighting Controller 
4 Outlet

HPLC-4T
High Power Lighting Controller 
4 Outlet with Integrated Timer

HPLC-4
Contrôle de l'éclairage de haute intensité

HPLC-4T
Contrôle de l'éclairage de haute intensité 
avec minuterie

SANTA ROSA, CALIFORNIA



Important Warnings and Cautions
• Read all instructions before installation and usage. 

Save these instructions.

• Unit must be installed by a certified electrician

• Follow all applicable local electrical standards

• Never exceed recommended amperage

• Verify power source prior to connecting unit to power source

• Make sure unit is securely mounted

• Do not mount unit near heat generating sources

• This unit shall not be exposed to dripping, splashing or 
spraying of liquids. Protect unit from vapors, foggers etc.

• Clean unit with clean dry cloth, no oils or solvents.

• Protect any power cords from being walked on, pinched 
or crushed.

• Unit is designed for indoor use only

• Unit is to be used within defined environmental parameters

• Use caution when operating in high humidity environments

• This unit contains no user-serviceable parts. Do not attempt 
to service this product.  Breaking warranty seal 
will void warranty.

• Verify that all equipment connected to unit is of proper voltage

• Do not put paperclips, tools etc inside unit openings or 
receptacles.  Possible fire, shock or death may occur.

Troubleshooting Information
• Confirm that relay control switch is in the ON position.  

Green light should be present.

• Confirm that all connections are proper and tight

• Confirm that power input is active and providing 
appropriate 240v 60hz to the unit

• Check and verify incoming power voltage using a voltage 
test meter

• Check and verify that voltage is proper and active to the 
240v side mounted outlets

• Verify that all equipment attached to the unit is 
connected properly

HPLC-4 & HPLC-4T
High Power Lighting Controllers 

HPLC-4
High Power Lighting Controller 4 Outlet

(See page 4 for instructions and specifications)

HPLC-4T
High Power Lighting Controller 4 Outlet with Integrated Timer

(See page 6 for instructions and specifications)

Scan this code to learn 
more about the Sentinel 
HPLC-4T on your smart phone!

Scan this code to learn 
more about the Sentinel 
HPLC-4 on your smart phone!
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Mesures de sécurité et avertissements importants
• Lire toutes les instructions avant installation et utilisation. 

Conserver ces instructions.

• L'unité doit être installée par un électricien certifié

• Suivre tous les standards électriques applicables localement

• Ne dépasser pas l'ampérage recommandé

• Vérifier l'état de la source d'alimentation électrique avec de procéder 
à la connexion de l'unité à la source d'alimentation électrique.

• Assurez-vous d'avoir assemblé l'unité de manière sécuritaire

• L'assemblage de l'unité de doit pas s'effectuer près de sources 
génératrices de chaleur.

• Cette unité ne doit pas être exposée à l'écoulement, la projection et la 
vaporisation de liquides  Protéger l'unité des vapeurs, des brouillards, etc.

• Nettoyer l'unité avec un chiffon propre et sec sans utiliser des huiles 
ou des solvants.

• Protéger tout câble électrique ; il ne doit pas être piétiné, percé ou écrasé.

• L'unité est destinée à l'intérieur d'un bâtiment seulement

• L'unité doit être utilisée dans un environnement aux paramètres 
bien définis

• Faire preuve de prudence pendant un fonctionnement dans des 
environnements à humidité élevée.

• Cette unité contient des pièces non réparables N'essayer pas de réparer 
ce produit. La rupture du sceau de garantie annulera la garantie 

• Vérifier que tout équipement relié à l'unité utilise un voltage adapté

• Ne pas utiliser une attache-trombone, des outils etc. à l'intérieur des 
ouvertures et des conteneurs. Des risques possibles de feu, de choc 
ou de mort pourraient se produire.

Information sur les opérations de dépannage
• Assurez-vous que le commutateur de contrôle du relais 

est sur la position ON.  La lumière verte doit être activée.

• Assurez-vous que toutes les connexions sont correctes 
et serrées

• Assurez-vous que l'entrée d'alimentation électrique 
est activée et qu'elle fournit une alimentation de 240 v 
60hz à l'unité.

• Vérifier le voltage de l'entrée d'alimentation électrique 
à l'aide d'un appareil de mesure du voltage

• Vérifier que le voltage est correct et activé sur les 
sorties d'alimentation électriques à 240 v.

• Vérifier que tout équipement relié à l'unité est 
correctement connecté

HPLC-4 & HPLC-4T
Contrôle de l'éclairage de haute intensité

HPLC-4
Contrôle de l'éclairage de haute intensité

<Voir page 5 pour les instructions et les spécifications>

HPLC-4T
Contrôle de l'éclairage de haute intensité avec minuterie

<Voir page 7 pour les instructions et les spécifications>

Recevez directement sur votre téléphone 
intelligent, un complément d’information 
sur le modèle Sentinel HPLC-4T !

Recevez directement sur votre téléphone 
intelligent, un complément d’information 
sur le modèle Sentinel HPLC-4 !
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Sentinel Lighting

Sentinel Lighting

240V Ballast

240V Ballast

Instructions for Operation
• Use appropriate power inlet connector (conduit connector, cable 

clamp etc) for inlet power supplied

• Connect incoming 240v AC / 60HZ power to the connections 
under the back protective cover. 

 Line 1 (hot) to one terminal 
block connection, 

 Line 2 (hot) to the other 
terminal block connection, 
Ground (earth) to the 
ground lug connection.

• Verify that all wiring connections are tight to prevent arcing, 
and that no loose wires are exposed.

• Securely mount unit indoors, taking care to separate unit from 
spray/water/mist/fog/vapors

• Plug 240V AC / 60HZ equipment into outlets located on the 
left side and right side of the unit

• Plug the relay trigger cord into a 120V AC / 60HZ timer.  
Sentinel GPS suggests using a Sentinel MDT-4, HID-2, BLC-1a 
or other Sentinel brand timer for the best control and operation.

• Make sure that all wires and cables have been secured properly.

• Set timer to operate lights to desired times.

HPLC-4 Unit Specifications
• Dimensions = 288mm x 272mm x 108mm

• Weight = 3.2kg

• Power Input = 240V AC  / 60HZ 2+G

• Power Output = 240V AC / 60 HZ

• Maximum Amperage = 20 Amps

• Maximum Wattage = 4000 Watts

• Relay Coil Power = 120V AC / 60HZ

• Relay Trigger Cable = NEMA 1-15,  14 feet (4.5m)

• Storage Temperature = 32°F (0°C) to 135°F (57°C)

• Operating Temperature = 40°F (5°C) to 125°F (52°C)

• Life Expectancy = 10 years+

• RoHS Compliant = YES
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HPLC-4   | High Power Lighting Controller – 4 Outlet
Contrôle de l'éclairage de haute intensité   

GROUND L1 L2

Visit our website to learn 
more about the complete 
Sentinel GPS product line at 

www.growgps.com

©2013 Sentinel Global Product Solutions Inc. – All rights reserved

©2013 Sentinel Global Product Solutions LLC – tous droits réservés.



Sentinel Lighting

Sentinel Lighting

To 240v 30 Amp 2+G
Power Source

Sentinel
24 Hour Timer

120 Volt 
Outlet

240V Ballast

240V Ballast
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Instructions de fonctionnement
• Utiliser un connecteur d'entrée électrique adapté (câble connecteur, 

serre-câble, etc.) pour le connecteur d'alimentation électrique fourni.

• Connecter à une alimentation électrique de 240 v 60hz 2+G, 
les connexions situées au dos du couvercle de protection. 

 Ligne 1 (chaud) à L1 
connexion au terminal 
à bornes, 

 Ligne 2 (chaud) à L2 
connexionau terminal à 
bornes, Terre (Terre) à la 
connexion de prise de terre.

• Vérifier que toutes les connexions câblées sont serrées afin de 
prévenir des arcs électriques et d'éviter que des câbles desserrés 
soient visibles.

• Assembler l'unité de manière sécurité à l'intérieur en prenant soin de 
tenir l'unité à l'écart des vaporisateurs, de l'eau, de la brume, du 
brouillard et des vapeurs

• Brancher l'équipement à 240 v dans les prises situées sur le côté 
gauche et sur le côté droit de l'unité

• Brancher le câble de relai de déclenchement dans une minuterie de 
120v 60hz. Sentinel GPS recommande d'utiliser une minuterie Sentinel 
MDT-4, HID-2, BLC-1a ou tout autre minuterie de la marque Sentinel 
pour un meilleur contrôle de l'opération.

• Assurez-vous que tous les fils et les câbles sont correctement sécurisés.

• Paramétrer la minuterie choisie afin de faire fonctionner les lumières 
pendant la durée souhaitée.

HPLC-4 Spécifications de l'unité
• Dimensions = 288mm x 272mm x 108mm

• Masse = 3.2kg

• Entrée d'alimentation électrique = 240 V 60HZ

• Sortie d'alimentation électrique = 240 V 60HZ

• Ampérage maximal = 20 A

• Puissance maximale = 4000 Watts

• Puissance de la bobine de relai = 120 V 60 HZ

• Température d'entreposage = 32°F (0°C) à 135°F (57°C)

• Température de fonctionnement = 40°F (5°C) à 125°F (52°C)

• Espérance de vie = 10 ans et +

• Conforme aux normes RoHS* = OUI                                                                   

*(Normes de limitation de l'utilisation des substances dangereuses) 

GROUND L1 L2



Sentinel Lighting

Sentinel Lighting

GROUND L1N L2

240V Ballast

240V Ballast
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HPLC-4T   | High Power Lighting Controller
4 Outlet with Integrated Timer
Contrôle de l'éclairage de haute intensité  

Instructions for Operation
• Use appropriate power inlet connector (conduit connector, 

cable clamp, etc.) for inlet power supplied

• Connect incoming 240V / 60HZ 3+G power to the connections 
under the back protective cover. 

 Line 1 (hot) to L1 terminal 
block connection, 

 Line 2 (hot) to L2 terminal 
block connection, Neutral to 
N terminal block connection, 
Ground (earth) to the ground 
lug connection.

• Verify that all wiring connections are tight to prevent arcing, 
and that no loose wires are exposed.

• Securely mount unit indoors, taking care to separate unit from 
spray/water/mist/fog/vapors

• Plug 240v equipment into outlets located on the left side and 
right side of the unit

• Set timer to operate lights to desired times. Timer ON settings 
are set by pushing the time trippers towards the center of the 
timer. Timer OFF settings are set by pushing time tripper away 
from the center of the timer. Adjust timer to correct time 
indicated by white arrow.

HPLC-4T Unit Specifications
• Dimensions = 288mm x 272mm x 112mm

• Weight = 2.94kg

• Power Input =  240V AC / 60HZ 3+G

• Power Output =  240V AC / 60HZ

• Maximum Amperage =  20 Amps

• Maximum Wattage =  4000 Watts

• Relay Coil Power =  120V / AC 60HZ

• Relay Timer = 24 hour / 15 min increments

• Storage Temperature =  32°F (0°C) to 135°F (57°C)

• Operating Temperature =  40°F (5°C) to 125°F (52°C)

• Life Expectancy = 10 years+

• RoHS Compliant = YES

Visit our website to learn 
more about the complete 
Sentinel GPS product line at 

www.growgps.com

©2013 Sentinel Global Product Solutions Inc. – All rights reserved

©2013 Sentinel Global Product Solutions LLC – tous droits réservés.



Sentinel Lighting

Sentinel Lighting

To 240V 30 AMP 3+G
Power Source

24 hour mechanical 
timer with 15 minute 
increment settings

GROUND L1N L2

240V Ballast

240V Ballast
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Instructions de fonctionnement
• Utiliser un connecteur d'entrée électrique adapté (câble connecteur, 

serre-câble, etc.) pour le connecteur d'alimentation électrique fourni.

• Connecter à une alimentation électrique de 240 v 60hz 3+G, les 
connexions situées au dos du couvercle de protection. 

 Ligne 1 (chaud) à la 
connexion L1 au terminal 
à bornes, 

 Ligne 2 (chaud) à la connexion 
L2 au terminal à bornes, Neutre 
à la connexion N au terminal 
à bornes, Terre (Terre) à la 
connexion de prise de terre.

• Vérifier que toutes les connexions câblées sont serrées afin de 
prévenir des arcs électriques et d'éviter que des câbles desserrés 
soient visibles.

• Assembler l'unité de manière sécuritaire à l'intérieur en prenant soin 
de tenir l'unité à l'écart des vaporisateurs, de l'eau, de la brume, du 
brouillard et des vapeurs.

• Brancher l'équipement à 240 v dans les prises situées sur le côté 
gauche et sur le côté droit de l'unité.

• Paramétrer la minuterie afin de faire fonctionner les lumières pendant 
la durée souhaitée. Les paramétrages de la minuterie sur la position 
ON s'effectuent en poussant les aiguilles horaires vers le centre de 
la minuterie. Les paramétrages de la minuterie sur la position OFF 
s’effectuent en éloignant les aiguilles horaires du centre de la 
minuterie. Ajuster la minuterie à l'heure correcte indiquée par 
la flèche blanche.

HPLC-4T Spécifications de l'unité
• Dimensions = 288mm x 272mm x 112mm

• Masse = 2.94kg

• Entrée d’alimentation électrique = 240 V 60HZ

• Sortie d’alimentation électrique = 240 V 60HZ

• Ampérage maximal = 20 A

• Puissance maximale = 4000 Watts

• Puissance de la bobine de relai = 120 V 60 HZ

• Température d'entreposage = 32°F (0°C) à 135°F (57°C)

• Température de fonctionnement = 40°F (5°C) à 125°F (52°C)

• Espérance de vie = 10 ans et +

• Conforme aux normes RoHS* = OUI                                                                                                                                     

*(Normes de limitation de l'utilisation des substances dangereuses) 
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©2012-2013 Sentinel Global Product Solutions Inc.  All rights reserved.  
Distributed by Sentinel Global Product Solutions Inc., Santa Rosa, CA 95403

Support:
www.growgps.com/support   |   support@growgps.com

Sentinel GPS Inc. is dedicated to producing environmentally 
sustainable products.  The enclosed product complies with 
RoHS Directive (2002/95/EC) that restricts the use of 6 
hazardous substances such as mercury, cadmium and lead.

Sentinel GPS  Inc. s’engage à fabriquer des produits 
respectueux de l’environnement. Ce produit est conforme à 
la directive RoHS* (2002/95/CE) qui limite l’usage des 
substances dangereuses telles que le mercure, le cadmium 
et les produits contenant du plomb. Ce produit est 
conforme à la directive RoHS.

*(Normes de limitation de l'utilisation des substances dangereuses) 

SANTA ROSA, CALIFORNIA
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