1. Insert tree 1st section into the weighted pot. (as shown
in fig.1)
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2. Insert the 2nd section into the trunk of the 1st section.
(as shown in fig.2)

3. Insert the tree top into the trunk of the 2nd
section.(as shown in fig.3)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembly Instructions

4. Shape the branches. Shift branches to fill any gaps,
lightly upsweep all branch tips for a uniform look. Your
tree is now ready to decorate.

5. Plug the cord into wall outlet
Insert
Green Label
Plug Into Wall
Outlet

STORAGE:

MODEL#: TV50P3A43C01

MADE IN CHINA

(1) Unplug light string from the wall outlet and remove all ornaments and decorations.
(2) Gently lift off the top, and remove the bottom section from the tree pot.
(3) Carefully replace the tree in its box and tape it shut.
DO NOT STORE TREE IN A DAMP AREA OR IN AN AREA WHERE THE TEMPERATURE
EXCEEDS 100º F.
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1. Insérer la section 1 de l'arbre dans le pot à poids
(tel qu'illustré à la figure 1).

2. Insérer la section 2 dans le tronc de la section 1
(tel qu'illustré à la figure 2).

3. Insérer la section supérieure dans le tronc de la
section 2 (tel qu'illustré dans la figure 3).

4. Placer les branches. Déplacer les branches pour
remplir les espaces vides et remonter les bouts des
branches pour une apparence uniforme. Votre arbre est
maintenant prêt à décorer.

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

Directives d’assemblage

5. Brancher le cordon dans une prise murale.
Insérer la
prise à étiquette
verte dans la prise
murale

RANGEMENT:

MODEL #: TV46M3ADVC01

FABRIQUÉ EN CHINE

(1) Débrancher le jeu d'ampoules de la prise murale et enlever toutes les décorations.
(2) Enlever doucement la section supérieure et enlever la partie inférieure du pied.
(3) Replacer soigneusement l'arbre dans sa boîte et bien fermer la boîte avec un
ruban adhésif.
NE PAS RANGER L'ARBRE DANS UN ENDROIT HUMIDE OU DANS UN ENDROIT
OÙ LA TEMPÉRATURE DÉPASSE 38° C (100° F).

