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USE AND CARE INSTRUCTIONS 
• When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees 

in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.  
• If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable. 
• Before using, or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged or frayed wire 

insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire. 
• When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or 

bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections and wires.  
• When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight. 

USER SERVICING INSTRUCTIONS: 
SAFETY PLUG WITH REPLACEABLE FUSE: 
Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard 
product if the attachment plug is damaged. The most common reason for a fuse to blow is due to overload from too 
many sets being strung together.  
1. Make sure the light set is unplugged. 
2. To unplug, grasp plug and remove from the receptacle or other  

outlet device. Do not unplug by pulling the cord. 
3. Risk of fire. Replace fuse only with 125 volt, 3 amp fuse (provided with this product). 
4. Locate the fuse panel on the plug. Slide the panel open to expose the fuses inside (as shown). 
5. Remove fuse carefully. Replace the blown (darkened) fuse with the spare fuse included in this 
 set. Close the panel completely by sliding the fuse access cover closed on top of attachment plug. 
NOTE: LEDs in this set are non-replaceable. Tampering with this set will void the warranty. 

Connecting Sets End to End  
When multiple products are connected together, do not exceed the lowest of the indicated maximum wattage 
on the cord tag near the connected product’s receptacle. 
This lighting string is rated 30 Watts ( 0.25 Amps), do not overload.  
Connect other lighting strings or decorative outfits end-to-end up to a maximum of 216 Watts (1.8 Amps) total. If 
connecting to a Lighting String that does not have a Wattage (W) rating, on the cord tag within 6 inches of the 
plug, calculate the wattage as follows: Multiply the current (A), which is also on that cord tag, by 120.  
For example: The Lighting String is rated 120V, 60Hz, 0.2Amps.  0.2x 120 = 24Watts.  
Add the wattage of each light string together for a total of 216 Watts or less. (Do not exceed 216 Watts.) 
CAN ICES-005(B)/NMB-005(B) 
 

This device complies with RSS210 of Industry Canada. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation 
is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the device. 

Operate the Remote: 
1. Pull out the plastic film from the battery  

cover to energize the remote. {Fig. 1}  
2. The remote has nine buttons {Fig. 2} 

a. Power Switch – Turn set ON/OFF 
b. FUNCTION – Press to change the light pattern. 

NOTE: Choose function then color 
3. The effective operating distance of the remote 

 is 10 m / 33 ft. 

 
BATTERY CAUTION: 
• Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use. 
• Replace only with CR2032 button battery. 
• Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation. 
• Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).   
• Remove batteries from equipment which is not to be used for an extended period of time.  
•Remove used batteries promptly. 

•This product contains button batteries. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately. 
• Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types. 

WARNING - KEEP BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN 
• Examine devices and make sure the battery compartment is correctly secured, e.g.  

that the screw or other mechanical fastener is tightened. Do not use if compartment 
is not secure. 

• Dispose of used button batteries immediately and safely. Flat batteries can still be dangerous. 
• Tell others about the risk associated with button batteries and how to keep their children safe.  
 

 

ITM. / ART. 2020168 
IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE : 
READ CAREFULLY 
Color Effects® RGB LED 24L G28 String set   Model: RGB1C-G28-24 
When using electrical products, basic precautions should always be followed including 
the following: 

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS  
CAUTION:  
• To reduce the risk of fire and electric shock: 
a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or 

materials which look like metal, and 
 
 
 

b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation. 
• This is an electrical product - not a toy! To avoid the risk of fire, burns, personal injury and electric shock it 

should not be played with or placed where small children can reach it. 
• Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products 

are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If 
one is not provided contact a qualified electrician for proper installation. 

•This seasonal use product is not intended for permanent installation or use. 
• Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat. 
• Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails. 
• Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire. 
• Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended. 
• Do not use this product for other than its intended use. 
• Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string. 
• Do not place lighting string on carpeting, drapes, furniture, or allow it to contact vinyl siding while the power is on. 
• Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad or broken lamps while the power is on. 
 
 

• Do not close doors or windows on the product or extension cord as this 
 may damage the wire insulation. 
• Do not cover the product with cloth, paper or any material not part  

of the product when in use. 
•This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or 

short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also 
unplug any additional strings or products that may be attached to the product. 
Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for 
proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short 
circuit may be present and the product should be discarded. 

• Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 
 

Costco Wholesale Canada Ltd.* 
415 W. Hunt Club Road 

Ottawa, Ontario  
K2E 1C5, Canada 
1-800-463-3783 
www.costco.ca 

* faisant affaire au Québec sous le nom Les Entrepôts Costco 
 

Made in China 

 

 
All rights reserved. 

This is not a toy, for decorative use only. 

For Indoor and Outdoor Use 
120V 60 Hz 
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Utilisation de la télécommande 
1.Retirez la pellicule en plastique du couvercle du compartiment  

à pile pour alimenter la télécommande {Fig. 1}. 
2. La télécommande est munie de neuf boutons {Fig. 2} : 
a. Commutateur de puissance– Appuyez sur ce bouton pour éteindre le jeu de lumières. 

b. Fonction – Serrez pour changer le modèle léger. 
REMARQUE : Choisir la fonction puis la couleur. 
3. La télécommande fonctionne jusqu’à une distance de 10 m / 33 pi. 

 
MISES EN GARDE – PILES : 
• Utilisez toujours des piles de la taille et du calibre appropriés pour l’usage désiré. 
• Remplacer uniquement avec des piles bouton de type CR2032. 
• Nettoyez les éléments de contact des piles ainsi que ceux du produit avant d'installer les piles. 
• Assurez-vous d’installer les piles en respectant leur polarité (+ et -). 
• Retirez les piles lorsque vous n’utilisez pas l’appareil pendant une période prolongée.  
• Retirez les piles rapidement une fois qu’elles sont déchargées. 
• Ce produit dispose d’un bouton de pile. S’il est avalé, il peut causer des blessures graves ou la mort en seulement  

2 heures. Consulter un médecin immédiatement. 
• Toujours remplacer l’ensemble complet de piles en une seule fois, en prenant soin de ne pas mélanger les piles usagées à des piles neuves 

ou de type différent. 

AVERTISSEMENT - GARDER LES BATTERIES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
• Examinez les périphériques et assurez-vous que le compartiment de la batterieestcorrectementfixé,  

par ex. que la vis ouautreattachemécaniqueestserrée. Ne pas utilisersi le compartimentn'est pas sécurisé. 
• Jetez les piles bouton usages immédiatement et entoutesécurité. Les batteries plates peuventtoujoursêtre  

dangerous es. 
• Dites d'autres au sujet du risque lié aux batteries de bouton et comment maintenir leurs enfants sûrs. 
 

ITM. / ART.2020168 
IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE 
RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT 
24 ampoules Color Effects® à DEL G28                               Modèle : RGB1C-G28-24 
L’utilisation de produits électriques implique des précautions de base qui devraient toujours être suivies, parmi celles-ci : 

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
ATTENTION : 
• Pour réduire les risques d’incendie et de choc électrique : 
a) ne pas installer sur des arbres ayant des épines, des feuilles ou des branches recouvertes de métal ou de matériaux qui 

ressemblent à du métal; 
 
 

 

b) ne pas monter ou soutenir les guirlandes d’une façon qui pourrait endommager l’isolant électrique. 
• Ceci est un appareil électrique – pas un jouet! Pour éviter tout risqué d’incendie, de brûlure, de blessure et de choc électrique, il ne 

faut ni jouer avec, ni le laisser à la portée de jeunes enfants. 
• Ne pas utiliser de produits saisonniers à l’extérieur, sauf s’ils sont expressément marqués à usages extérieur et intérieur. Quand les 

articles sont utilisés à l’extérieur, les connecter à un disjoncteur de fuite à la terre. S’il n’y en a pas, contacter un électricien qualifié 
pour qu’il en installe un. 

• Ce produit saisonnier n’est pas prévu pour une utilisation permanente. 
• Ne pas monter ni placer près d’un foyer au gaz ou électrique, de bougies ou de toute autre source de chaleur. 
• Ne pas fixer le produit avec des agrafes ou des clous et ne pas le placer sur des crochets aiguisés ou des clous. 
• Ne pas laisser les ampoules reposer sur un cordon d’alimentation ou tout autre fil électrique.  
• Débrancher le produit quand on quitte la maison, quand on se couche ou s’il doit être laissé sans surveillance. 
• Ne pas utiliser ce produit pour une autre utilisation que celle prévue. 
• Ne pas accrocher de décorations ou d’autres objets sur les cordons,les fils électriques ou les guirlandes. 
• Ne pas placer les guirlandes sur de la moquette, des rideaux, du mobilier et ne pas les laisser en contact avec du vinyle 
 quand elles sont allumées. 
• Ne pas faire d’entretien et ne pas changer d’ampoule quand l’article est allumé. 
 
 

• Ne pas fermer de porte ni de fenêtre sur le produit ou sur la rallonge, cela pourrait endommager  
l’isolant des fils. 

• Ne pas recouvrir le produit avec un chiffon, du papier ou tout autre matériau qui ne fait pas partie  
du produit quand celui-ci est utilisé. 

• Ce produit est muni d’un système de protection contre la surcharge (fusible). Un fusible grillé signale une 
surcharge ou un court-circuit. Lorsque le fusible grille, il faut débrancher 

 le produit. Il faut aussi débrancher les guirlandes ou produits qui seraient attachés au produit. Remplacer le 
fusible en suivant les instructions d’entretien (suivre les inscriptions présentes sur l’article pour utiliser un 
fusible approprié) et vérifier le produit. Si le fusible de remplacement grille, un court-circuit pourrait en être la 
cause et il faudrait alors se débarrasser du produit.  

• Lire et suivre toutes les instructions qui se trouvent sur le produit ou qui sont fournies avec lui. 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

CONSEILS D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION 
• Quand le produit est placé sur un arbre vivant, celui-ci doit être en bon état et frais. Ne pas le placer sur un arbre vivant dont 

les aiguilles sont brunes ou tombent facilement. Garder le contenant de l’arbre rempli d’eau. 
• Si le produit est placé sur un arbre, celui-ci doit être bien sécurisé et stable. 
• Avant de l’utiliser ou de le réutiliser, inspecter soigneusement le produit. Se débarrasser de tout produit qui présente des 
coupures, des fils ou des rallonges dénudées ou effilochées, des douilles fissurées, des connexions lâches ou du fil de 
cuivre dénudé. 

• Pour entreposer le produit, l’enlever soigneusement des arbres, branches ou buissons où il a été placé et éviter toute 
tension inutile sur les âmes, les connexions et les fils du produit. 

• Quand il n’est pas utilisé, entreposer le produit dans un lieu frais et sec à l’abri du soleil. 
INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU FUSIBLE 
Risque d’incendie. Ne pas remplacer la fiche de branchement. Elle est équipée d’un fusible qui ne doit pas être enlevé. Jeter 
le produit si la fiche de branchement est endommagée. La raison la plus courante pour qu’un fusible grille est la surcharge.  
1. Vérifier que la guirlande est débranchée. 
2. Pour la débrancher, attraper la prise et la retirer du réceptacle ou de tout autre appareil. Ne pas débrancher en tirant sur la prise.  
3. Risque d’incendie. Ne remplacer le fusible que par un fusible de 125 V, 3 A (fourni avec le produit). 
4. Localiser le panneau de fusible sur la prise. Le faire glisser pour exposer les  

fusibles se trouvant à l’intérieur (voir schéma). 
5. Retirer soigneusement le fusible qui a sauté (le plus sombre) et le remplacer par un nouveau  

fusible (inclus dans cet ensemble). Refermer le panneau de protection en faisant glisser le couvercle 
sur le dessus de la prise. 

REMARQUE : Les ampoules à DEL et les capuchons réflecteurs ne peuvent pas être retirés et ne sont pas remplaçables. 
Toute altération de ce jeu annulera la garantie. 
Jonction de plusieurs ensembles bout à bout 
Lorsque plusieurs produits sont connectés ensemble, ne dépassez pas la valeur de puissance maximale la plus basse indiquée 
sur le cordon près du réceptacle du produit connecté. 
Ce cordon lumineux comporte une puissance nominale de 30 watts (0,25 ampère), ne pas surcharger. Connecter d’autres 
cordons lumineux ou éléments décoratifs bout à bout jusqu’à un maximum de 216 watts (1,8 ampère). Pour une connexion à un 
cordon lumineux qui ne comporte pas de puissance nominale (W), (se trouvant sur l’étiquette du cordon à environ 15,2 cm [6 po] 
de la prise), calculer la puissance de la manière suivante : multiplier le courant (A), lequel se trouve sur l’étiquette de type 
drapeau, par 120. 
Par exemple : chaque cordon lumineux comporte une puissance nominale de 120 V, 60 Hz et 0,2 ampère. 0,2 x 120 = 24 watts.  
Additionner la puissance de chaque cordon lumineux jusqu’à un total de 216 watts ou moins (ne pas dépasser 216 watts) 
CAN ICES-005(B)/NMB-005(B) 
Cet appareil se conforme à la norme RSS210 d’Industrie Canada et à celle sur les appareils radio exempts de licence. Son 
fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce 
dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement  
indésirable. 
 

 


