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

TREE ASSEMBLY DIAGRAM
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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.

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

7.5 ft tree                                  3                          Metal        20 minutes
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CAUTION:  EXERCISE CARE WHEN UNPACKING AND ASSEMBLING
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NO Spare Bulbs

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.  

Pre-lit White Willow Tree 
Assembly Instructions

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.  

Metal stand and 4 stakes

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.

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.

Instruction manual

3. To electrically connect the lighted sections:
First, locate the 2 white connector cord tags between each section. 
Then fully insert the 2-pin polarized male and female connectors.
Fully screw on the cap to secure connection.

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

Troubleshooting Tips
If one section of your tree does not illuminate, check that section for cut or
damage wires or that all electrical connections on tree are made.

Due to unique construction of the light sets, the individual LEDs are not 
replaceable. The light sets are designed for continued operation even if an 
individual LED fails to light.



8.25”x11.25”
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Saule blanc avec lumières
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 inférieure ou 
rallonge (tous les types)  

Rallonge

Section supérieure

Support en métal et 4 piquets
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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.
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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}
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

2,29 m
(7,5 pieds)

Section
supérieure

Section
inférieure 

OUVRIR

3. Pour raccorder électriquement les sections illuminées :
Repérer d’abord les deux (2) étiquettes blanc de raccords de cordon 
entre chaque section. 
Brancher jusqu’au bout le raccord polarisé à 2 fiches dans la prise.
Visser à fond le capuchon pour solidifier le raccord.

4. Pour illuminer l'arbre, trouvez et décrochez le long fil électrique de la 
section inférieure illuminée.
Brancher à fond l’adaptateur directement enfichable dans une prise 
fonctionnelle différentielle ou une rallonge calibrée pour l’extérieur. 

Conseils de dépannage
Si une section entière de l’arbre ne s’illumine pas, vérifier que les fils de cette 
section ne sont pas sectionnés ou endommagés ou que tous les raccords 
électriques de l’arbre ont été effectués.

En raison d’une construction unique de jeux d’ampoules DEL, les DEL individuelles 
ne sont pas remplaçables. Les jeux d’ampoules sont conçus pour continuer à 
éclairer même si une DEL individuellene s’allume plus.  

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

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

2,29 m arbres (7,5 pieds)                      3                 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.

PAS de ampoules de rechange

Manuel d'instructions
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