Arbres de Noël de marque GE
Technologie Easy Shape®

qui permet aux branches de l’arbre de retrouver
spontanément leur forme

SCHÉMA D’ASSEMBLAGE DE L’ARBRE

Technologie Easy Light

®

qui élimine les raccords électriques

Technologie Del Color Choice®
Instructions d’assemblage

Nicolas Holiday Inc. tient à vous remercier d'avoir acheté cet arbre de
Noël muni à l'avance de ses lampes. Si vous avez des problèmes avec
le produit, rendez-vous sur le site www.geholidaylighting.com pour de
plus amples renseignements.
Vous pouvez aussi appeler sans frais au 1 (877) 398-7337. Consultez notre
site Web pour l'horaire de service actualisé et les instructions vidéo de montage.
1. Déballer soigneusement, retirer toute pellicule d’emballage à bulles
et inspecter le contenu de votre arbre. {Fig. A}
Vous devriez avoir les sections suivantes :
2,13 m à 2,29 m arbres (7 pieds et 7,5 pieds) A, B et tête de l’arbre
2,74 m arbres (9 pieds )
A, B, C et tête de l’arbre
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Le support de l'arbre doit être ouvert et posé à un
angle de 90 °. N'oubliez pas de serrer la vis à
oreilles après avoir raccordé la section A au support
de l'arbre. Voir {fig. B}
Dévissez l'attache rouge autobloquante en
métal qui tient les branches en place.
Remettre doucement en position les branches qui
ne se sont pas placées d'elles-mêmes.

B
B

90

Vis de serrage
2. Lorsque vous raccordez deux sections
de l'arbre, il est important d'aligner les
marques des sections du tronc de l'arbre.
Voir {fig. C}
REMARQUE : Aucun outil requis
Parties de l’arbre Support de l’arbre Durée approx. d’assemblage
2,13 m à 2,29 m arbres (7 pieds et 7,5 pieds) 3
2,74 m arbres (9 pieds )
4

Métal
Métal

10 à 15 minutes
10 à 15 minutes

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.
Débrancher l’article de décoration avant de l’entretenir ou de
le nettoyer.

Pour une utilisation à l’intérieur uniquement

IL NE S’AGIT PAS D’UN JOUET; UTILISER SEULEMENT À E DÉCORATION.
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OUVRIR

Commutateur Au
Pied Pour Variation De Couleurs

3. Effectuez le montage section par section. Emboîtez fermement les deux sections.
Remarque : Débranchez toujours ce produit avant de l'installer.
Ne le branchez pas avant que l'arbre soit entièrement assemblé.

C

8.25”x11.25”

2,74 m
(9 pieds )

2,13 m à 2,29 m
(7 pieds et 7,5 pieds)

4. Pour changer de
couleur, appuyez sur la
pédale de changement
de couleur à la fonction
voulue telle que décrite
à l'arrière de la pédale.

POUR UNE UTILISATION À L’INTÉRIEUR UNIQUEMENT
LISTE DES FONCTIONS:
1. Blanc Continu
2. Multicolore Continu
3. Scintillement
4. Scintillement Blanc
5. Scintillement Multi

6. Clignotement Blanc
7. Clignotement Multi
8. Modifier/Clignotement
scintillant
9. Arrêt 0218

Astuces de dépannage
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.
Entreposage de l’arbre
1. Retirer la rallonge électrique principale de l’arbre de la prise murale.
2. En commençant vers le haut, débrancher la cime et la partie C.(ou B ou A)
Étape A : Replier délicatement les branches vers le haut
en direction du centre. 2,13 M À 2,29 M ARBRES
2,74 M ARBRES
Prendre soin de ne
(7 PIEDS ET 7,5 PIEDS)
(9 PIEDS )
pas endommager
les ampoules.
CIME
C
B
3. Débrancher les parties
B et C .(ou parties B et A)
B
A
4. Vous référer à l’illustration
CIME
A
ci-dessous afin de savoir
comment réemballer votre arbre.
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.
PIÈCES DE RECHANGE :Votre arbre comprend un sac en plastique contenant des
ampoules de rechange DEL.

