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PIN CLEVELAND ILLUMINÉ
DE 3,2 M
MODÈLE #TGA6P3789D00

JOINDRE VOTRE REÇU ICI
Numéro de série

Date d’achat

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l’article au
détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 888 919-0070, entre 8 h et 17 h (HNE), du
lundi au vendredi.
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CONTENU DE L’EMBALLAGE

4

Insérer les fiches électriques
étiquetées en rouge dans la
rallonge électrique portant
une étiquette rouge

3
Insérer les fiches électriques
étiquetées en jaune dans la
rallonge électrique portant
une étiquette jaune

2
Insérer les fiches électriques
étiquetées en bleu dans la
rallonge électrique portant
une étiquette bleue

1

Boîtier de
commande

6

Insérer la rallonge
électrique étiquetée
en vert dans
l’adaptateur de
boîtier de contrôle

7
Commutateur
de pédale
actionnée au pied
ouvert/fermé

8

9

5
PIÈCE

DESCRIPTION

QUANTITÉ

1
2

Partie inférieure de l’arbre
Partie médiane 1 de l’arbre

1
1

3

Partie médiane 2 de l’arbre

1

4

Cime de l’arbre

1

5

Support de l’arbre

1

6
7

Boîtier de contrôle

1
1

8

Pédale actionnée au pied
Cordon d’alimentation

9

Télécommande

L’adaptateur
doit être branché
dans une prise
murale.

Télécommande

1
1
2
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez des produits électriques, vous devez toujours prendre des précautions de base,
incluant les suivantes:
LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
Veuillez lire et comprendre l’ensemble de ce manuel avant d’assembler, faire fonctionner ou installer
le produit.
RISQUE D’INCENDIE
Ne pas remplacer la fiche de branchement. Elle comporte un dispositif de sécurité (fusible) qui
ne doit pas être retiré. Jeter le produit si la fiche de branchement est endommagée.
ATTENTION
Afin de réduire les risques de surchauffe, remplacer les ampoules grillées promptement. Utiliser des
ampoules de 3,6 volts seulement.
• Ne pas utiliser de produits saisonniers à l’extérieur, à moins qu’ils ne soient identifiés comme étant
adaptés à une utilisation intérieure et extérieure. Lorsque les produits sont utilisés dans le cadre
d’applications extérieures, connecter le produit à un disjoncteur de fuite de terre (GFCI). Si aucun
n’est fourni, contacter un électricien qualifié afin qu’il procède à une installation adéquate.
• Ne PAS jeter les piles usagées dans le feu. Les piles peuvent exploser.
• Ne PAS tenter de charger des piles non rechargeables.
• Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
• Retirer les piles drainées rapidement et en disposer correctement.
• Ce produit saisonnier n’est pas destiné à une installation ou une utilisation permanente.
• Ne pas installer ou placer à proximité de radiateurs électriques ou au gaz, cheminées, bougies ou
autres sources de chaleur similaires.
• Ne pas fixer le câblage du produit à l’aide d’agrafes ou de clous, ou le placer sur des crochets
ou des clous.
• Ne pas laisser les ampoules reposer sur le câble d’alimentation ou tout autre fil électrique.
• Débranchez le produit lorsque vous quittez la maison, vous vous retirez pour la nuit, ou lorsqu’il
est laissé sans surveillance.
• Ceci est un produit électrique - non un jouet! Afin d’éviter les risques d’incendie, les brûlures,
les blessures et l’électrocution, ne pas jouer avec le produit ni le placer là où des petits enfants
peuvent l’atteindre.
• Ne pas utiliser ce produit pour une fin autre que celle à laquelle il est destiné.
• Ne pas suspendre de décorations ou autres objets sur le cordon, le fil ou le cordon lumineux.
• Ne pas fermer de portes ou de fenêtres sur le produit ou sur les rallonges électriques afin de ne
pas endommager la gaine isolante des fils.
• Ne pas recouvrir le produit de tissu, de papier ou de tout autre matériau ne faisant pas partie du
produit au moment de son utilisation.
• Ce produit dispose d’ampoules DEL à insertion par pression. Ne pas visser les ampoules.
• Lire et suivre l’ensemble des instructions indiquées sur le produit ou accompagnant le produit.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS.
PRÉPARATION
Avant de commencer l’assemblage du produit, s’assurer que toutes les pièces sont présentes.
Comparer les pièces avec la liste du contenu de l’emballage. Si une pièce est absente ou
endommagée, ne pas tenter d’assembler le produit.
Estimation du temps d’assemblage : 5 minutes.
Aucun outil n’est requis pour l’assemblage.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
1. Mettre en place le support de l’arbre (5) en écartant les pattes
du support afin que celles-ci s’enclenchent en forme de X, placer
ensuite le support de l’arbre (5) sur une surface plane.
Après avoir inséré la partie inférieure de l’arbre dans le support
préalablement assemblé (5), fixer les boulons à oeil dans le
support et serrer jusqu’à ce que le piquet de l’arbre demeure
fermement en place.
REMARQUE: Pour refermer le support de l’arbre (5), desserrer
les boulons à oeil, appuyer sur le bouton métallique et replier les
pattes l’une vers l’autre.

1

2. Retirer le capuchon de protection de la partie inférieure de l’arbre
(1). Insérer la partie inférieure de l’arbre (1) dans le support
de l’arbre (5). Fixer les boulons à oeil en direction du tronc de
l’arbre. Brancher le contrôleur (6) et l’adaptateur de courant (7)
tel qu’illustré à la page 2.
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Boulon à oeil

Click

Boulon à oeil

5

1

5

3. Retirer le capuchon de protection de la partie médiane 1 de
l’arbre (2). Insérer la partie médiane 1 de l’arbre (2) dans
la partie inférieure de l’arbre (1).Brancher le connecteur tel
qu’illustré à la page 2.

3
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1

4. Retirer le capuchon de protection de la partie médiane 2 de
l’arbre (3). Insérer la partie médiane 2 de l’arbre (3) dans la
partie médiane 1 de l’arbre (2). Brancher le connecteur tel
qu’illustré à la page 2.
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3
2
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5. Insérer la cime de l’arbre (4) dans le trou situé à l’extrémité de la
partie médiane 2 de l’arbre (3).
Brancher le connecteur tel qu’illustré à la page 2.

5
4

3
7

6. Mettre en forme et déplacer les branches afin de combler
tout espace dénudé.
Brancher le cordon d’alimentation (8) à n’importe quelle prise de
120 volts. Appuyer sur le commutateur à pédale (7) pour illuminer
votre arbre.
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ENTRETIEN
COMMENT UTILISER LE CONTRÔLEUR D’ÉCLAIRAGE
BICOLORE ET LA TÉLÉCOMMANDE:
Appuyer sur le bouton de sélection sur le contrôleur
d’éclairage bicolore ou la télécommande pour choisir parmi :
(1) ALTERNANCE DE LUMIÈRE CLAIRE ET MULTICOLORE;
(2) LUMIÈRES CLAIRES; (3) LUMIÈRES MULTIPLES ET
(4) FERMETURE DES DEUX TYPES D’ÉCLAIRAGE.
Pour ce qui est de la télécommande, ne remplacer la pile que
par une pile CR2032 (non incluse). Voir au bas de la télécommande
pour les instructions de remplacement.

Télécommande

Bouton de
sélection

Contrôleur
d’éclairage

AVERTISSEMENT

1. N’utiliser que l’adaptateur de courant fourni avec ce produit. L’utilisation d’un adaptateur différent endommagera les
ampoules et résultera en un incendie ou des dangers d’électrocution.
2. POUR UTILISATION À L’INTÉRIEUR SEULEMENT
3. Le câble externe flexible ou cordon de ce luminaire ne peut être remplacé. Si le cordon est endommagé, le luminaire
devrait être détruit.
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DÉPANNAGE
PROBLÈME

CAUSE POSSIBLE

Une partie de l’arbre 1. Une ampoule
est lâche.
ne s’allume pas.
2. Une ampoule
est brisée ou
est tombée.

MESURE CORRECTIVE
1. En commençant par la première ampoule non allumée,
pousser doucement mais fermement (ne pas visser)
chaque ampoule dans la douille.
2. Rechercher et identifier au toucher toute ampoule brisée
dans la douille ou toute douille vide dont l’ampoule est
tombée.

Une ampoule est
brisée.

L’ampoule a
éclaté.

Marquer l’emplacement de l’ampoule à l’aide de ruban
adhésif et débrancher l’arbre avant de retirer la douille
d’ampoule et les fragments. Remplacer l’ampoule brisée.

Une ampoule ne
s’allume pas.

L’ampoule est
grillée.

Remplacer toute ampoule grillée.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE
Pour obtenir des pièces de rechange, appeler notre service à la clientèle au 1 888 919-0070, de 8 h à
17 h (HNE), du lundi au vendredi.
A
PIÈCE
A

DESCRIPTION
Ampoule

Ampoule

IMPRIMÉ EN CHINE
Holiday Living & Design® est une marque
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.
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