48 in./1,21 m

pre-lit lamp post
illuminé lampadaire
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

Troubleshooting
•If your lamp post does not illuminate, please check for
any unlit, burned out or damaged bulbs. They must be
replaced promptly in order to maintain the
performance and life expectancy of your pre-lit
lamp post.
Appelez notre numéro de service sans frais:
1-877-398-7337 et un représentant du service à la
clientèle vous aidera. Notre centre de service à la
clientèle est ouvert du lundi au vendredi,
10h à 19h (HNE). Durant la période des Fêtes,
du 11 novembre au 23 décembre, nos heures de
service sont les suivantes:
Lundi au vendredi, 8h à 20h (HNE)
Samedi et dimanche, 10h à 19h (HNE)
*Remarque : L'horaire peut changer en tout temps.
Veuillez vérifier avant de nous contacter pour
obtenir l'horaire à jour.
Vous pouvez également visiter notre site
Web au www.geholidaylighting.com

Dépannage
• Si lampadaire ne s’illumine pas, vérifiez si des
ampoules sont éteintes,
grillées ou endommagées. Si c’est le cas,
remplacez-les rapidement afin
de garantir le bon fonctionnement et la durée
de vie de votre lampadaire
illuminé.
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