
1. Carefully unpack, removing any bubble wrap and inspect the 
contents of your tree. {Fig. A}

TREE ASSEMBLY DIAGRAM

Nicolas Holiday Inc. thanks you for purchasing this pre-lit Christmas tree. 
Should you have any problems with your tree, visit us at 
www.geholidaylighting.com for more information. 
You can call our toll free number at 1-877-398-7337 . 
Check our website for latest service hours and assembly instruction videos.

2. When you connect two tree sections, it is 
important that you align the mark on the 
tree poles. See {Fig. C}

Assemble section by section.

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.

NOTE:  Hammer/Mallet may be required for stakes
                                         Tree Sections        Tree Stand Approx. Asm Time

5 ft tree                                        2                      Metal        20 minutes

8.25”x11.25”

WARNING: 
Risk of fire and electric shock. Disconnect light set from power before starting.
1)  Keep wires clear of being pinched or cut during assembly or installation.
2)  Do not press or grasp bulbs during assembly or installation.
3)  Before starting make sure stakes are clear of underground: 
     sprinkler, telephone and power lines.
4)  Please read all instructions and warnings included with this product before using.  

CAUTION : EXERCISE CARE WHEN UNPACKING AND ASSEMBLING

Thumbscrew

The tree stand should be open and set at 90   angle. Remember to tighten 
the thumbscrew after connecting bottom section and tree stand. See {Fig. B} 
Untie red twist-tie to release branch panels.

Gently position any branches that do not fall into place.
Your assembled tree may be heavy and difficult 
to move when done, so place the stand in desired 
location before assembling. 
Secure in place using the (4) metal stakes.
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Troubleshooting Tips
If one section of your tree does not illuminate, check that section for loose 
or missing bulbs or that all electrical connections on tree are made. 
Also, make certain the wall switch is turned on.

Top
section 

Bottom
section

5FT

Disconnect the decorative item from the power source before 
performing any maintenance or cleaning.
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Indoor/ Outdoor
THIS IS NOT A TOY, FOR DECORATIVE USE ONLY.  

Winterberry ® Branch Tree
( White/ Brown )
Assembly Instructions

SPARE PARTS: Your tree includes a plastic bag containing spare LEDs. 

A

Metal stand and 4 stakesSpare parts bag with instruction manual

Top section 

Bottom section 

C

3. To illuminate, find and unhank the long lead wire from the bottom 
lighted section. 
Fully insert the plug directly into a working GFCI outlet 
or an outdoor rated extension cord.



A

8.25”x11.25”

3. Pour illuminer l'arbre, trouvez et décrochez le long fil électrique de la 
section inférieure illuminée. Insérez la fiche à fond dans une prise murale 
(avec disjoncteur) fonctionnelle, ou une rallonge électrique appropriée 
pour l'extérieur. 

Vis de serrage

Une fois assemblé, il est possible que l’arbre soit trop lourd et difficile à déplacer, 
il est donc conseillé de placer le support de l’arbre 
à l’endroit voulu avant de commencer l’assemblage. 
Maintenir l’arbre en place à l’aide des quatre 
(4) pieux métalliques.

90

B

Conseils de dépannage
Si une section entière de l’arbre ne s’illumine pas, vérifiez si cette section a des 
ampoules desserrées ou manquantes; vérifiez aussi que le jeu de lumières est bien 
connecté.  Vérifiez si le fusible de la fiche électrique est grillé ou manquant; vérifiez 
que la prise murale reçoit bien du courant à l’aide de l’interrupteur mural. 

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

Pour usage à l’intérieur et à l’extérieur
IL NE S’AGIT PAS D’UN JOUET; UTILISER SEULEMENT À DES FINS DE 
DÉCORATION.

Arbre Winterberry ® À Branches 
( Blanc / Marron )
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.

ATTENTION : DÉBALLEZ ET ASSEMBLEZ LE PRODUIT AVEC PRÉCAUTION

AVERTISSEMENT: 
Risque d’incendie et de choc électrique. Débrancher le jeu de lumières avant de 
commencer l’assemblage.
1) Assurez-vous que les fils électriques ne sont pas coincés ou coupés pendant 
    l’assemblage ou l’in stallation de l’arbre.   
2) N’appuyez pas sur les ampoules et ne les agrippez pas pendant l’assemblage 
    ou l’installation de l’arbre.  
3) Avant l’installation, vérifiez que les piquets ne seront pas en contact avec des 
    conduits d’arrosage, 
    des fils électriques ou de communication  souterrains.
4) Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les avertissements avant 
    d’utiliser ce produit.  
1. Déballer soigneusement, retirer toute pellicule d’emballage à bulles 
et inspecter le contenu de votre arbre. {Fig. A}

Section supérieure

Section inférieure 

Support en métal et 4 piquetsSac de pièces de rechange avec manuel d'instructions

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}
Défaire le lien torsadé rouge de manière à relâcher les couches de branches.  

Remettre doucement en position les branches qui ne se sont pas placées d'elles-mêmes.

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}

Effectuez le montage section par section

SCHÉMA D’ASSEMBLAGE DE L’ARBRE

1,52 m
(5 pieds)

Section
supérieure

Section
inférieure 

OUVRIR
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Un marteau/maillet peut être requis pour enfoncer les piquets
                                                         Parties de l’arbre      Support de l’arbre     Durée approx. d’assemblage 

1,52 m arbres (5 pieds)                            2                 Métal                      20 minutes

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. 
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