ARTICLE #0554777

PIN DE DOUGLAS
ILLUMINÉ DE 3,65 M
MODÈLE #TGC0P3087D09

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI
Numéro de série

Date d’achat

Questions, problèmes ou pièces manquantes? Avant de retourner chez votre détaillant,
veuillez communiquer avec un de nos départements du service à la clientèle au 1-888-919-0070
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h HNE.
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CONTENU DE L’EMBALLAGE

5
Ne pas toucher
aux pièces internes

Ouvrir le
capuchon de
protection

4

Ne pas toucher
aux pièces internes

Ouvrez le
capuchon de
protection

3

Ne pas toucher
aux pièces internes

Ouvrez le
capuchon de
protection

2

Ne pas toucher
aux pièces internes

Ouvrez le
capuchon de
protection

1

Boîtier de
commande

7

8

Insérer la rallonge
électrique étiquetée
Commutateur
en vert dans
9
de pédale
l’adaptateur de
boîtier de contrôle actionnée au
pied ouvert/fermé

6
PIÈCE

DESCRIPTION

QUANTITÉ

1

Section inférieure de l’arbre

1

2

Section médiane de l’arbre 1

1

3

Section médiane de l’arbre 2

1

4

Section médiane de l’arbre 3

1

5

Haut de l’arbre

1

6

Support d’arbre

1

7

Boîtier de contrôle

1

8
9

Pédale (préassemblée)
Cordon d’alimentation (préassemblé)

1
1
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L’adaptateur
doit être branché
dans une prise
murale.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Assurez-vous de lire et de comprendre ce manuel complet avant d’assembler, d’utiliser ou d’installer
le produit.
RISQUE D’INCENDIE
Ne remplacez pas la fiche de branchement. Elle contient un dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit
pas être retiré. Mettez le produit au rebut si la fiche est endommagée.
MISE EN GARDE
Afin de réduire les risques de surchauffe, les ampoules grillées doivent être remplacées rapidement.
N’utiliser que des ampoules de 2,5 V.
• Ne jamais utiliser d’articles saisonniers à l’extérieur, sauf s’il est indiqué qu’ils peuvent être utilisés à
l’intérieur comme à l’extérieur. Lorsque ce produit est utilisé à l’extérieur, il doit être branché sur une
prise munie d’un disjoncteur de fuite à la terre. Si aucune prise de ce type n’est accessible, demander
à un électricien qualifié d’en effectuer l’installation de façon sécuritaire.
• Ce produit saisonnier n’est pas conçu pour une installation ni une utilisation permanente.
• Ne pas l’installer à proximité d’un appareil de chauffage électrique ou à gaz, d’un foyer, de bougies ni
d’autres sources de chaleur semblables.
• Ne pas fixer le câble à l’aide d’agrafes ou de clous, ou l’installer sur des crochets ou des clous acérés.
• Éviter que les ampoules ne soient en contact avec le cordon ou avec tout autre câble.
• Débrancher le produit au moment de quitter la maison ou d’aller dormir, ou s’il est laissé sans surveillance.
• Ce produit électrique n’est pas un jouet! Pour prévenir les risques d’incendie, de brûlure, de blessure
ou de décharge électrique, ne laisser personne jouer avec ce produit et éviter de l’installer dans un lieu
accessible aux jeunes enfants.
• N’utiliser ce produit que pour son emploi prévu.
• Ne pas suspendre de décorations ou d’autres objets au cordon, au fil ni au jeu de lumières.
• Ne pas refermer une porte ou une fenêtre sur le produit ou sur la rallonge, car cela risque
d’endommager la gaine isolante du câble.
• Lors de son utilisation, ne pas couvrir le produit de tissu, de papier ou de tout autre matériau ne
faisant pas partie du produit.
• Ce produit est muni d’ampoules poussoirs. Ne pas tourner les ampoules pour les installer.
• Ce produit est muni d’une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une
surcharge ou un court-circuit. Si le fusible grille, débrancher le produit de la prise. Débrancher également
tout autre jeu de lumières ou tout autre produit fixé à celui-ci. Remplacer le fusible selon les directives
de réparation pour l’utilisateur (respecter les spécifications inscrites sur le produit concernant le calibre
du fusible) et vérifier le produit. Celui-ci doit être mis au rebut si le fusible de rechange grille à nouveau,
car un court-circuit pourrait en être la cause.
• Lire et suivre toutes les instructions qui se trouvent sur le produit ou qui l’accompagnent.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

PRÉPARATION
Assurez-vous d’avoir toutes les pièces avant de commencer à assembler le produit. Comparez les
pièces avec la liste du contenu de l’emballage. Ne tentez pas d’assembler le produit si des pièces
sont manquantes ou endommagées.
Temps d’assemblage approximatif : 5 minutes.
Aucun outil nécessaire pour l’assemblage.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
1. Retirez le support d’arbre et les sections d’arbre de la boîte.

1

3

2

4
5

1

6

2. Ouvrez le support d’arbre (6) en séparant les pattes du support
afin qu’elles forment un X, puis placez le support (6) sur une
surface plane.
Lorsque vous insérez la section inférieure de l’arbre dans le
support assemblé (6), insérez et tournez les boulons à oeil dans
le support et serrez-les jusqu’à ce que la tige de l’arbre soit fixée.
REMARQUE : Pour fermer le support (6), retirez les boulons à oeil,
appuyez sur le bouton en métal et pliez les pattes ensemble.

3. Insérez la section inférieure de l’arbre (1) dans le support
d’arbre (6).

2

Boulon à oeil

Cliquez

6

Boulon à oeil

3
1
2
3
4
5
6

4. a. Trouvez la languette « Pull Here » (Tirer ici) et la poignée à
sangle correspondante.
b. Tenez la pince à sangle fermement avec une main et appuyez
sur celle-ci.
c. En appuyant sur la pince à sangle, tirez sur la pince jusqu’à ce
que les branches soient déployées.
d. Trouvez toutes les pinces dans la même section de l’arbre et
répétez les procédures ci-dessus pour déployer les branches
correspondantes.

12
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Pince à sangle

B
C
Poignée
à sangle

TIREZ ICI
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5. Retirez le bouchon protecteur de la section inférieure (1) et
insérez la section médiane 1 (2).

5

6. Déployez toutes les branches en suivant les procédures décrites
à l’étape 4.

6

7. Ajoutez la section médiane 2 (3), la section médiane 3 (4) et le
haut de l’arbre (5) en suivant les procédures décrites aux étapes
5 et 6.

7

2

8. Laissez les branches se mettre en place ou déployez-les doucement vers l’extérieur et le haut. Au
moment d’ajuster les branches, assurez-vous que les fils métalliques n’ont aucune charnière.
9. Branchez la fiche à étiquette verte dans la prise murale. Toutes les ampoules de l’arbre devraient
s’allumer. Si certaines ampoules ne s’allument pas ou ne scintillent pas, vérifiez si les câbles sont bien
branchés et non endommagés ou s’il y a des ampoules mal vissées ou manquantes. Branchez les
câbles ou remplacez les ampoules endommagées rapidement afin de maintenir le bon rendement et
l’espérance de vie de votre arbre lumineux.
10. Commencez à placer les branches et les pointes de bas en haut. Commencez par les pointes les plus
loin de la colonne et dépliez-en une à droite, une à gauche et une au centre de la tige principale.
11. Après avoir formé l’arbre, déployez délicatement toutes les pointes des branches vers le haut pour
créer un aspect uniforme. Déplacez les branches pour remplir les espaces vides. L’arbre est mainte
nant assemblé et prêt à être décoré.
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INSTRUCTIONS DE STOCKAGE
Débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale, puis retirez
tous les ornements et toutes les décorations.
1. Détachez le haut de l’arbre et placez-le dans sa boîte.

2. a. Couvrez le bouchon protecteur de la section médiane 3.
b. Tenez la poignée à sangle avec la main droite.
c. Tenez la pince à sangle avec la main gauche et appuyez sur
celle-ci. Tirez la poignée vers vous en poussant la pince jusqu’à
ce que les branches supérieures de la section médiane 3 soient
complètement pliées.

1

2

A
C

B

3. Détachez la section médiane 3 et placez-la dans la boîte.

3

4. Répétez les procédures décrites à l’étape 2 pour la section
médiane de l’arbre 2 et la section médiane 1.

4
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5. Détachez la section médiane 1 et la section médiane 2
et placez-les dans la boîte.

5

6. Couvrez le bouchon protecteur de la section inférieure de
l’arbre puis pliez-la.

6

7. Détachez la section inférieure de l’arbre et placez-la dans
la boîte.

7

ENTRETIEN
UTILISATION DU BOÎTIER DE COMMANDE BICOLORE:
Appuyez sur le bouton de sélection du “Boîtier de commande” pour choisir parmi:

Bouton de
sélection

(1) FONDU MULTIPLE CLAIR (2) FLASHS MULTIPLES CLAIRS
(3) ALTERNANCE MULTIPLE CLAIRE (4) CONTINU CLAIR (5) FLASHS CLAIRS
(6) CONTINU MULTIPLE CLAIR (7) FLASHS MULTI (8) COMBINAISON (9) ARRÊT

Contrôleur
d’éclairage

• Lorsque vous ne l'utilisez pas, veuillez ranger votre sapin dans un endroit
frais et sec, à l'abri des rayons directs du soleil. L'exposition de votre sapin à
une chaleur ou à une humidité excessive est susceptible de l'endommager.

INSTRUCTIONS POUR LE CHANGEMENT DES AMPOULES:
1. Débranchez le produit en tirant sur la fiche. Ne Débranchez le produit
en tirant sur la fiche.
2. Soulevez pour décrocher la languette de verrouillage puis retirez l'ampoule et
le culot en plastique de la douille.
3. Remplacez l’ampoule uniquement par une ampoule de 2,5 V avec
verrouillage par pression foumie avec le produit.
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Tenez l’ampoule
par sa base de
plastique, et non
par la partie en verre.
Ne tournez pas l’ampoule:
sortez-la et entrez-la tout droit!

Retirez le culot
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Remplacez le culot

DÉPANNAGE
PROBLÈME

CAUSE POSSIBLE

MESURE CORRECTIVE

Une section ne
s’allume pas.

1. Une ampoule
est lâche.
2. Une ampoule
est brisée ou
tombée.

1. Commencez avec la première ampoule éteinte, puis
poussez doucement (ne tournez pas) chaque ampoule
fermement dans la douille.
2. Recherchez une ampoule brisée dans la douille ou une
douille vide de laquelle une ampoule est tombée.

L’ampoule est
brisée.

L’ampoule a été
brisée.

Marquez l’ampoule avec un morceau de ruban et
débranchez-la de l’arbre avant de retirer la douille et tout
fragment. Remplacez l’ampoule brisée.

Une ampoule ne
s’allume pas.

L’ampoule est
brûlée.

Remplacez toute ampoule brûlée.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE
Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer avec un de nos départements du service à
la clientèle au 1-888-919-0070 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h HNE.
A
PART
A

DESCRIPTION
Ampoule

Ampoule

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