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1,98 m / 6.5 pieds Peuplier faux-tremble EZ Connect™ pré-illuminé
ITM. / ART. 1456677

IMPORTANT, À CONSERVER POUR S’Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT : À LIRE ATTENTIVEMENT

Pour obtenir de l’aide au sujet de l’assemblage ou des pièces, ou pour communiquer avec le service à la clientèle, composer le
1-888-919-0070, ou envoyer un courriel à : warranty@polygroup.com (anglais, français, espagnol) (États-Unis et Canada
seulement), entre 10 h et 18 h HNE, du lundi au vendredi, ou visiter le site Internet suivant : www.polygroupstore.com.
Attention : Si vous téléphonez de les coûts d’un appel international peuvent s’appliquer.
Le service à la clientèle est offert du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L’ARBRE

Cet arbre s’assemble grâce aux technologies EZ Connect™ et Simple Shape™, vous permettant d’installer et d’illuminer votre arbre en moins
de 10 minutes ! Suivez soigneusement les instructions ci-dessous sur la manière d’installer facilement et rapidement votre nouvel arbre.
1. Avant de commencer à assembler votre arbre, choisissez un endroit approprié près d’une prise électrique between prise and murale.
2. Assemblez le pied de l’arbre sur une surface plane. (Voir fig. A)

Fig. A - Assemblage du pied de l’arbre
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Clic
Fig. B - Assemblage de l’arbre et de l’éclairage
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3. Chacune des sections de l’arbre est numérotée avec une étiquette. Veuillez identifier chaque section avant de procéder à
l’assemblage.
4. Assemblez l’arbre de bas en haut (voir fig. B) Commencez avec la section inférieure et enlevez le capuchon de protection avant de
l’insérer dans le pied assemblé. Veillez à ce que le poteau soit fermement inséré et fixé dans le pied.
5. Ouvrez le capuchon de protection de(s) section(s) inférieure(s) et continuez à insérer le(s) section(s) supérieure(s) jusqu’à ce que le
sommet de l’arbre soit inséré.
6. Laissez les branches se mettre en place ou tirez dessus vers le haut et vers l’extérieur. Lorsque vous placez les branches, assurez-vous
que les fils ne sont pas coincés dans les charnières.
7. Branchez la rallonge dans la prise murale (voir fig. B). Votre arbre doit être maintenant entièrement illuminé. Si des ampoules ne
s’allument pas ou clignotent, vérifiez s’il n’y a pas des fiches mal branchées et/ou cassées, des ampoules desserrées ou manquantes.
Remplacez rapidement les ampoules défectueuses de sorte à maintenir les performances et la durée de vie de votre arbre
pré-illuminé.
8. C’est un arbre Simple Shape™, il suffit de relever toutes les extrémités des branches pour obtenir un aspect uniforme, aucune mise
en forme n’est nécessaire. Au besoin, mettez en forme les branches et les extrémités pour donner un aspect plus fourni à l’arbre.
Votre arbre de Noël est maintenant assemblé complètement et prêt à être décoré. (Voir fig. C)
Fig. C
Vue d’en
haut

Vue
latérale

(4) ÉLIMINEZ CORRECTEMENT LA PILE USAGÉE. RESPECTEZ LA RÈGLEMENTATION LOCALE EN VIGUEUR CONCERNANT
L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX.
(5) VEILLEZ À CE QUE LES PILES SOIENT CORRECTEMENT INSÉRÉES EN RESPECTANT LA POLARITÉ (+ ET -).
Languette Protectrice

Pile
CR2032

Couvercle

AVERTISSEMENT
1. Utilisez uniquement l’adaptateur fourni avec ce produit; l’utilisation d’un autre adaptateur peut endommager les
ampoules et provoquer un incendie ou des chocs électriques.
2. UTILISER À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
3. Ce produit contient une pile bouton (CR2032). En cas d’ingestion, cette pile peut provoquer une blessure grave ou
entraîner la mort en seulement 2 jours. Consultez un médecin immédiatement.

INSTRUCTIONS POUR L'ENTREPOSAGE

1. Débranchez en premier le cordon d’alimentation de la prise électrique murale, puis enlevez toutes les décorations.
2. Démontez l’arbre de haut en bas. Commencez par le sommet de l’arbre, soulevez-le doucement vers le haut pour le retirer de la
section inférieure et pliez les branches le long du poteau.
3. Continuez en soulevant doucement vers le haut chacune des sections de la section inférieure et pliez
toutes les branches le long du poteau jusqu’à ce que la section du bas soit enlevée du pied de l’arbre.
Replacez le capuchon de protection sur les portions de tige pour éviter d’endommager les pièces
internes. (Voir fig. D)
4. Placez soigneusement toutes les sections de l’arbre dans l’emballage et fermez la boîte avec du ruban
Fig. D
adhésif (non fourni).
5. Lorsqu’il n’est pas utilisé, veuillez ranger votre arbre dans un endroit frais et sec à l’abri de la lumière
du soleil. Exposer votre arbre à une chaleur ou une humidité excessive pourrait endommager votre arbre.

CONSEILS DE DÉPANNAGE
Pour les arbres pré-illuminés, si l’arbre ne s’illumine pas
1. Veuillez vérifier que tous les connecteurs sont correctement branchés et que l’adaptateur ou la rallonge sont bien
branchés dans la prise électrique murale.
2. Tournez les tiges soigneusement pour assurer une connexion tige à tige.
3. Vérifiez s’il n’ y a pas d’ampoules desserrées, cassées ou manquantes et remplacez-les le cas échéant.
4. Vérifiez la pédale marche / arrêt.

4.
AVERTISSEMENT - GARDEZ LES PILES HORS DE PORTEE DES ENFANTS
5. L’ingestion de piles peut, en 2 heures seulement, conduire à des lésions sévères ou même causer la mort, en raison de brûlures
chimiques et de la possible perforation de l’œsophage.
6. Si vous soupçonnez que votre enfant a ingéré une pile bouton, allez immédiatement à l'hôpital.
7. Examinez les appareils et assurez-vous que le compartiment à piles est correctement sécurisé, c'est-à-dire que la vis ou l'élément
de fixation mécanique est bien serré. N’utilisez pas le produit si le compartiment n’est pas sécurisé.
8. Mettez immédiatement au rebut les piles boutons usagées, en respectant les règles de sécurité. Les piles à plat peuvent encore
présenter un danger.
9. N’hésitez pas à parler aux autres des risques liés aux piles boutons et de la manière dont ils peuvent protéger leurs enfants.

Goupille de charnière desserrée
1. Des goupilles de charnières supplémentaires sont fournies pour réparer les charnières. Placez la branche dans la fente du support.
2. Insérerez une nouvelle goupille de charnière à travers le trou et fixez-la à l’aide d’une rondelle de retenue. (Voir fig. E)

PIÈCES DE RECHANGE
Chaque arbre est fourni avec des rondelles / goupilles de charnière et des ampoules
de rechange. Si des pièces de rechange supplémentaires sont nécessaires, veuillez
communiquer avec le service à la clientèle.

COMMENT UTILISER LE BOÎTIER DE SÉLECTION DES COULEURS

Fig. E

Appuyez sur le bouton sélecteur sur le contrôleur de lumière colorée duale
pour choisir entre : 1. CLAIR CONTINU 2. CLAIR ATTÉNUÉ 3. MULTICOLORE
CONTINU 4. MULTICOLORE ATTÉNUÉ 5. CLAIR / MULTICOLORE ALTERNANT 6. CLAIR / MULTICOLORE ATTÉNUÉ 7. DÉMO

COMMENT UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE :

Bouton sélecteur

Télécommande

Commande
La télécommande est uniquement destinée au contrôleur câblé :
de la lumière
(1) ENLEVEZ LA LANGUETTE PROTECTRICE DE LA TÉLÉCOMMANDE.
(2) APPUYEZ SUR LE BOUTON POUR SÉLECTIONNER DIFFÉRENTES FONCTIONS. REPORTEZ-VOUS À LA SECTION
« COMMENT UTILISER LE BOÎTIER DE SÉLECTION DES COULEURS ».
(3) POUR REMPLACER LA PILE, OUVREZ LE COMPARTIMENT À PILES AVEC UNE PIÈCE DE MONNAIE; REMPLACEZ AVEC UNE
PILE CR2032.
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