EZ Light® Tree Wrap Assembly Instrctions
533609
ITM. / ART.: 747839
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Note: For future usage and storage purposes,
please do not remove any labeling on the tree wrap.
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STEP 1
1 ) Remove product from original package and locate the
“TOP”
labels.
16 PCS
2
)
Hold
the loops labeled “TOP” high above your shoulder.
Extra 1 clip spare
3 ) Remove twist tie that is wrapped around the light pack.
is for backup

STEP
P4
1) Starting
arting at the bottom of tthe tree, gently
ntly pull the edges of
the tree wrap from the center.
2) Continue this process until the tree wrap has been
stretched open and evenly covers the entire
tree (see illustrations).
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STEP 5
1) Use the clips to secure both sides of the tree
wrap from top to bottom (see illustration).

STEP 3
1)
Using the loops labeled “TOP”, carefully
STEP 2
lift
and place the tree wrap onto your tree
1) Open and spread the tree wrap
along the top row of branches.
out into its full shape.
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ASSEMBLY COMPLETE
1) Use the outlet at the top of the tree wrap to
illuminate your LED tree topper.
2) To illuminate your tree, insert plug directly into
an electrical wall outlet.
STORAGE
1) Remove the tree wrap’s main plug from the
electrical wall outlet.
2) In reverse order, remove all clips.
3) Carefully remove the tree wrap and
place on a clear, flat surface.
4) Neatly fold the tree wrap to prevent
tangling or damage to the lights.
5) Store in a cool, dry location protected
from sunlight to prolong the life of your
tree wrap.
Questions, call customer service toll-free at 1877-398-7337 (English only ) or Visit us on
web at www.geholidaylighting.com
Printed in China 2017
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Instructions d' assemblage pour enveloppe d'arbre EZ Light®
ITM. / ART.: 533609
747839

16 pi è ces
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Extra 1 attach
de rechange est à
la base de données
de sauvegarde
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Remarque : Pour utilisation future et entreposage, veuillez ne
pas retirer les é tiquettes de l'enveloppe d'arbre.
Étape 1
1) Retirez le produit de son emballage d'origine et repérez les
étiquettes《 TOP 》
2) Tenez les boucles étiquetées《TOP 》en haut de vos bras
3) Retirez le lien torsadé autour de l'enveloppe d'arbre.

ÉTAPE 4
1) En commençant au bas de l'arbre, tirez doucement sur les bords
de l'enveloppe d'arbre àpartir du centre.
2.) Continuez jusquu'àce que l'enveloppe d'arbre soit ouverte et
couvre tout l'arbre uniformément ( voir les illustrations).
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ÉTAPE 5
1) Utilisez les attaches pour fixer les deux côt é s de
l'enveloppe d'arbre de haut en bas (voir l'illustration).
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Étape 3
1) Avec les boucles étiquetées 《 TOP 》,
levez et placez soigneusement l'enveloppe
Étape 1
d'arbre sur la première rangée de branches
2) Ouvrez etétendez 'enveloppe
de votre arbre.
d'arbre au complet.
ASSEMBLAGE TERMIN É
1) Utilisez la prise en haut de l'enveloppe d'arbre pour
allumer votre cime d'arbre à DEL.
2) Pour allumer votre arbre, branchez la fiche
directement dans une prise murale.
ENTREPOSAGE
1) Débranchez la fiche principale de l'enveloppe
d'arbre de la prise murale.
2) Retirez toutes les attaches en ordre inverse.
3) Retirez doucement l'enveloppe d'arbre et placez-la
sur une surface plane et propre.
4) Pliez proprement l'enveloppe d'arbre pour ne pas
emmêler ou endommager les ampoules.
5) Pour prolonger la durée de vie de votre enveloppe
d'arbre, entreposez-la dans un endroit frais et sec à
l'abri de la lumière du soleil.
Pour toute question, appelez le service à la clientèle
numéro sans frais 1 877 398-7337 (en anglais
seulement) ou visitez notre site Web au
www.geholidaylighting.com IMPRIMÉ EN CHINE 2017
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