GE Branded Christmas Trees

and unwrap all parts.
1 Remove
Retain shipping carton for repacking.

Easy Light Technology

®

A

B

C
(FOR 9 FT
TREES)

eliminates cord connections

Just assemble and decorate!
Nicolas Holiday Inc. thanks you for your purchase of this pre-lit
Christmas tree. With proper use and care, your Christmas tree
will provide years of use and memories.
Carefully follow the instructions below on how to assemble and
disassemble your pre-lit Christmas tree.
If you should have any problems with your tree, or if the tree
does not light after assembly, DO NOT return it to the place of
purchase. Please refer to the troubleshooting section of this
manual or call our toll free number: 1-877-398-7337 and a
customer support representative will assist you.
Our customer support center is open Monday through
Friday 10AM to 7PM EST with additional hours throughout
the holiday season:
Nov 11 to Dec 23:
Monday – Friday 8:00 am to 8:00 pm EST,
Saturday – Sunday 10:00 am to 7:00 pm EST
*Note: Schedule is subject to change at any time. Please check
back before contacting us for the most up-to-date schedule.
You may also visit us on the web at www.geholidaylighting.com
Enjoy your holiday!

tree
top

NOTE: Remove twist tie around looped
wires with plug adapter, extend wire and
set aside.

RED twist-tie to release
3 Untie
branch panels.

7 FT & 7.5 FT

Firmly seat both
sections together.

Hint: if your
branches do not fall
into place, DO NOT
force down. Gently
lift up on the branch
panels to release the
branch from its locked position. Now, all
rows of branches should be in the open
position.

tree stand

For proper installation and use, the
tree must be set up in a clear area
without any obstructions and on a
flat surface.
NOTE: Before opening stand, be certain the
thumbscrew is loosened, so it does not
interfere with opening legs.

Before adding the next section, follow the
shaping instructions listed below in NOTE.

Place stand in desired location before
assembling. Your assembled tree will
be heavy and
difficult to move.

NOTE: For a natural uniform look, position
some branches
outward and
some upward.
Repeat for each
branch panel
and each
tree section.

Open tree stand.
OPEN

2 Insert section A into tree stand, after
first removing red protective cap.

TREE ASSEMBLY DIAGRAM

section C
5 Assemble
into section B.

4

9 FT

Assemble section B into section A.
Firmly seat both sections together.

Repeat step 3.
tree top with one
6 Hold
hand as shown. Gently

pull down the outer
layer of branches, and
fully insert tree top
into the top of the
pole on section B (or C).

B
B
A
TREE
STAND

Extension cord
with ON/OFF
FOOT PEDAL

A

Extension cord
with ON/OFF
FOOT PEDAL

Do not plug in, until entire tree assembled.

Repeat step 3.

1.

Remove the tree’s main extension cord plug from
the wall outlet.

2.

Starting at the top, disconnect the top and section
B (or C).

Step A: Gently fold the branches up toward the center.
Care Should be taken to avoid damage to the lights.
3.

Disconnect sections B and A (or sections C and B).

4.

Refer to the drawing on how to repack your tree.
9 FT TREES

7 FT & 7.5 FT TREES
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Important: Store your carton neatly in a cool, dry location
protected from sunlight to prolong the tree life and to
better keep the light sets in working order. Do not place a
heavy load on the carton to avoid damage to or crushing
the carton and tree inside.

7 To illuminate your tree, insert the
extension cord plug
directly into an
electrical wall outlet.

Troubleshooting Tips

TREE
STAND

Note: Always unplug this product before installing.

16.7"X11.2"

Tighten screw to
secure section A
in the tree stand.

Tree Storage

A

If needed, adjust
branch tips to make
the tree look fuller.
Congratulations!
Your tree is complete
and ready to
decorate.

C

Q. May I add a lighted, decorative tree top to my tree?
A. Yes, There is an outlet on the back of the bladed
plug of the tree top.
Q. May I put blinking or flashing bulbs on my tree?
A. No
Q. May I add extra string sets to my pre-lit tree?
A. No
Q. May I put my pre-lit tree outside?
A. No. Pre-lit trees are for indoor use only.
Q. May I hang glass ornaments on a pre-lit tree?
A. Yes, however, do not hang directly on the wires
of the lights.
Q. May I remove a light string bulb and add a pig
tailed illuminated or animated ornament or motor?
A. No, removing the bulbs and inserting any additional
device into a lamp holder will cause the light set to
cease to operate and may revoke the limited
warranty of this product.

B

TOP
TOP

Most Frequently Asked Questions

If the tree does not illuminate, try stepping on the
On/Off FOOT PEDAL and make certain the wall switch
is turned on.
If one section of your tree does not illuminate, check
that section for loose or missing bulbs, all factory
connections are properly made or that you properly
made all the electrical connections between each
tree section, i.e., tree plug to extension cord outlet.
Also, check the fused plug for a missing or burned out
(open) fuse.

Disclaimer : DO NOT USE OR INSTALL ANY ADDITIONAL
CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS
POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY
RESULT IN DAMAGE TO YOUR CHRISTMAS TREE OR CAUSE
PERSONAL INJURY. DOING THIS, WILL RESULT IN A VOID OF
THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.
ATTENTION:
Replaceable fused lamps - identified by the
white colored ring at the top of the lamp holder.
Refer to the UL light string instructions when
replacing these lamps.
Spare Parts: Your Tree includes a plastic bag containing
spare bulbs, replaceable fused bulbs, spare 3-amp fuses,
as replacements for the lighting strings and (1) 5-amp fuse.
NOTE: This 5-amp fuse is ONLY to replace an open
fuse in the SHORT extension cord WITHIN a tree section.
The spare 7 amp fuse(s) for the LONG extension cord(s)
at the BOTTOM of your tree are located within the plug cavity.
GE is a trademark of General Electric Company
and is under license by Nicolas Holiday Inc.

Distributed by Nicolas Holiday Inc.,

For indoor use only

©2017 Nicolas Holiday Inc.,
9 F., No. 37, Guangfu North Rd.
Taipei, Taiwan 10560
All rights reserved.
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Arbres de Noël de marque GE

et déballer toutes les pièces.
1 Sortir
Conserver le carton pour le réemballage
ultérieur.

Technologie Easy Light

®

A

qui élimine les raccords électriques

B

Vous n’avez qu’à assembler et décorer!
Nicholas Holiday Inc. vous remercie d’avoir acheté cet arbre de
Noël illuminé. Grâce à une utilisation correcte et un entretien
adéquat, votre arbre de Noël vous fournira des années d’usage
et de souvenirs.
Suivre attentivement les instructions ci-dessous afin de savoir
comment assembler et démonter votre arbre de Noël illuminé.
Si vous avez des problèmes avec votre arbre ou si celui-ci ne
s’illumine pas après l’assemblage, NE PAS le retourner à l’endroit
où il a été acheté.
Veuillez vous référer à la section dépannage de ce manuel ou
appeler notre numéro sans frais au : 1 877 398-7337 et un(e)
représentant(e) au service à la clientèle vous apportera son aide.
Notre service à la clientèle est ouvert du lundi au vendredi de
10 h à 19 h (HNE), en plus des heures prolongées durant la
Période des Fêtes, 11 nov. au 23 déc. lundi au vendredi, 8 h à 20 h.
Samedi et dimanche, 10 h à 19 h, HNE.
*Remarque : L'horaire peut changer en tout temps. Veuillez vérifier
avant de nous contacter pour obtenir l'horaire à jour.
Vous pouvez également nous visiter en ligne
au www.geholidaylighting.com
Profitez bien de la période des Fêtes!
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C

(POUR LES
ARBRES
DE 2,74 m)

cime de
l’arbre

REMARQUE : Retirer le lien torsadé autour
des fils enroulés avec l’adaptateur de prise,
dérouler les fils et mettre le tout de côté.

le lien torsadé ROUGE de
3 Défaire
manière à relâcher les couches de

support de l’arbre

En vue d’une installation et d’une
utilisation adéquates, l’arbre doit être
installé dans un endroit dégagé, exempt
de tout obstruction et sur une surface
plane.
REMARQUE : Avant d’ouvrir le support de l’arbre,
s’assurer que la vis de serrage est relâchée, afin
de ne pas interférer avec l’ouverture des pattes.

Placer le support à l’endroit choisi avant
l’assemblage. Votre arbre assemblé
sera lourd et difficile
à déplacer.
Ouvrir le support
de l’arbre.

OUVRIR
Insérer la partie A dans le support de
l’arbre, après avoir retiré le capuchon
de protection rouge.

branches ne
tombent pas en
place, NE PAS les
forcer en position
vers le bas.
Soulever délicatement
les couches de branches pour les relâcher
de leur position verrouillée. À présent,
toutes les rangées de branches devraient se
trouver en position évasée.

REMARQUE : Pour une apparence naturelle
et uniforme,
positionner
quelques branches
vers l’extérieur et
vers le haut.
Répéter l’opération
pour chaque
couche de branche
et chaque partie.

la partie B dans la partie A.
4 Assembler
Asseoir fermement chaque partie
l’une dans l’autre.

CIME

B
B

OUVRIR

Serrer la vis afin de
bien fixer la partie
A dans le support
de l’arbre.

OUVRIR

Remarque : Débranchez toujours ce produit avant de l'installer.
Ne le branchez pas avant que l'arbre soit entièrement assemblé.

16.7"X11.2"

Exercer une légère
traction vers le bas
sur la couche
extérieure de branches,
puis insérer complètement
le cime de l’arbre dans
la section supérieure de la
partie B (ou C).

Répéter l’étape 3

Questions les plus fréquemment posées

Q. Puis-je ajouter une décoration de cime illuminée sur
mon arbre?
A. Oui, mais vous devrez utiliser une rallonge électrique
séparée afin d’alimenter la décoration de la cime.
Q. Puis-je installer des ampoules clignotantes ou scintillantes
sur mon arbres?
A. Non.
Q. Puis-je ajouter des ensembles de cordons supplémentaires
à mon arbre illuminé?
A. Non.
Q. Puis-je placer mon arbre illuminé à l’extérieur?
A. Non. Les arbres illuminés sont destinés à une utilisation
intérieure seulement.
Q. Puis-je suspendre des décorations en verre sur un arbre
illuminé?
A. Oui, cependant, ne pas les suspendre directement sur les
fils des ampoules.
Q. Puis-je retirer une ampoule du cordon lumineux et ajouter
une décoration illuminée disposant d’une extrémité en
tire-bouchon, animée ou à moteur?
A. Non, le fait de retirer les ampoules et insérer tout dispositif
additionnel dans une douille d’ampoule occasionnera un
arrêt de fonctionnement du cordon lumineux et sera de
nature à révoquer la garantie limitée de ce produit.

Entreposage de l’arbre

Retirer la rallonge électrique principale de l’arbre de
la prise murale.
2. En commençant vers le haut, débrancher la cime et
la partie B.(ou C)
Étape A : Replier délicatement les branches vers le haut
en direction du centre. Prendre soin de ne pas
endommager les ampoules.
3. Débrancher les parties B et A. (ou parties C et B)
4. Vous référer à l’illustration ci-dessous afin de savoir
comment réemballer votre arbre.
POUR LES ARBRES DE
POUR LES ARBRES DE 2,74 m
2,13 et 2,29 m
1.

B

7

Pour illuminer votre arbre, insérer la fiche
de la rallonge électrique directement
dans une prise murale.
Si nécessaire, ajuster
les pointes des
branches de
manière à donner
à l’arbre une
apparence plus
fournie.

Astuces de dépannage

COMMUTATEUR
AU PIED POUR
VARIATION DE
COULEURS

A
SUPPORT DE
L’ARBRE

la cime d’une
6 Soulever
main, tel qu’illustré.

Félicitations!
Votre arbre est
terminé et
maintenant prêt
à être décoré.

C

SUPPORT DE
L’ARBRE

Répéter
l’étape 3

Avant d’ajouter la partie suivante, suivre les
instructions de mise en forme énumérées
dans la REMARQUE ci-dessous.

CIME

COMMUTATEUR
AU PIED POUR
VARIATION DE
COULEURS

Asseoir fermement
chaque partie
l’une dans l’autre.

branches.
Indice : Si vos

SCHÉMA D’ASSEMBLAGE DE L’ARBRE
2,74 m
2,13 et 2,29 m

A

la partie C
5 Assembler
dans la partie B.

Si l’arbre ne s’illumine pas, essayer d’appuyer plusieurs
fois sur le commutateur OUVERT/FERMÉ actionné au pied
et s’assurer que le commutateur au mur soit OUVERT.
Si une partie de votre arbre ne s’illumine pas, vérifier la
partie concernée afin de repérer des ampoules desserrées
ou manquantes, si tous les raccords du fabricant sont faits
correctement, de même que les connexions électriques
entre chaque partie de l’arbre, par ex. la fiche de l’arbre
est branchée dans la prise de la rallonge électrique.
Vérifier également la prise à fusibles pour identifier tout
fusible manquant ou grillé (ouvert).

A

CIME

C
A

CIME
B

Important : Entreposez votre carton proprement dans un
endroit frais et à l’abri du soleil afin de prolonger la vie de
l’arbre et conserver les cordons lumineux en bon état de
fonctionnement. Ne pas placer de lourde charge sur le
carton afin d’éviter d’endommager ou d’écraser le carton
et l’arbre se trouvant à l’intérieur.
Avis de non-responsabilité : NE PAS UTILISER OU INSTALLER
TOUT TYPE D’ÉCLAIRAGE OU DE DÉCORATIONS DE NOËL
ADDITIONNELLES QUI NE SONT PAS ALIMENTÉS AU MOYEN
D’UNE DOUILLE. LE FAIRE PEUT RÉSULTER DANS DES
DOMMAGES À VOTRE ARBRE OU CAUSER DES BLESSURES.
ET CELA ANNULERA LA GARANTIE LIMITÉE DE CE PRODUIT.
ATTENTION :
Les ampoules à fusible remplaçables peuvent être
identifiées grâce à leur anneau blanc situé au haut de
la douille d’ampoule.
Se référer aux instructions relatives aux cordons lumineux
UL lors du remplacement de ces ampoules.
Pièces de rechange : Votre arbre comprend un sac en
plastique contenant des ampoules de rechange, des ampoules à
fusible remplaçables, des fusibles de rechange de 3 ampères destinées
aux cordons lumineux et 1 fusible de 5 ampères.
REMARQUE : Ce fusible de 5 ampères est destiné UNIQUEMENT
au remplacement d’un fusible grillé sur la rallonge électrique
COURTE et DANS l’une ou l’autre partie de l’arbre. Le(s) fusible(s)
de rechange de 7 ampères destiné(s) à ou aux rallonges électriques
LONGUES au BAS de votre arbre est ou sont situés le long de la
cavité de la fiche.
GE est une marque de commerce de la société General
Electric Company et est utilisée sous licence par Nicolas Holiday Inc.
Distribué par Nicolas Holiday Inc.,

Pour une utilisation à l’intérieur uniquement
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