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Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner chez votre 
détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-888-919-0070, de 8 h à 17 h (HNE), du 
lundi au vendredi.

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série                                                        Date d’achat
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CONTENU DE L’EMBALLAGE

DESCRIPTIONPIÈCE QUANTITÉ

1

Partie haut de l’arbre

1
2 Partie milieu de l’arbre 1
3
4

Partie d’en bas de l’arbre

Base de l’arbre
1
1

3

2

1

4

Lowes.com



7

PRÉPARATION
Avant de commencer I’assemblage, assurez-vous qu’il ne manque aucune pièce. Comparez les pièces
avec la liste qui se trouve dans I’emballage. Si la moindre pièce est manquante ou endommagée, 
n’essayez pas d’assembler, d’installer ou de faire fonctionner le produit.

Temps estimé pour l’assemblage: 5 minutes.
L’assemblage ne requiert aucun outil.cordon (prémonté). 

3. Enlever le capuchon protecteur de la partie du milieu de votre arbre
    (2) mettre la partie du milieu de l’arbre (2) dans le trou de la partie 
    d’en bas de l’arbre de votre arbre (1).

CONTENU DE L’EMBALLAGE

2. Enlever le capuchon protecteur de la partie d’en bas de l’arbre (1). 
    Mettre la partie d’en bas de votre arbre (1) Dans le support de la 
    base (4).

2

1

3

4

1

1

2

4
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Cliquez

4

1. Ouvrez la base (4) en dépliant les pattes de façon à former une 
croix qui s'enclenche en place; placez la base (4) sur une 
surface droite.

Remarque:  Pour fermer la base (4), appuyez sur le bouton au 
    milieu de la base et pliez les pattes.
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4. Mettre la partie du haut de l’arbre (3) dans le trou de la partie 
    du milieu de votre arbre (2).

4

2

3

4

5

2

1

3

4

5. Jouez avec les branches de I'arbre pour couvrir tout espace vide.

IMPRIMÉ EN CHINE
Holiday Living & Design® est une marque

déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.
 

•   Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement le produit. Jetez tout article dont la gaine
    protectrice ou le cordon d'alimentation est coupé, abîmé ou usé, dont les douilles ou les enveloppes
    électriques sont fendues, dont les branchements sont mal raccordés ou dont les fils en cuivre
    sont visibles.
•   Avant d'entreposer l'article, retirez-le délicatement d'où il est placé et vérifiez que des branches
    d'arbre ou de buisson ne sont pas restées accrochées afin d'éviter que les fils électriques se
    déforment.
•   Si vous n'utilisez pas l'article, rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.

UTILISATION ET ENTRETIEN
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