
2,28 m / 7,5 pieds Peuplier faux-tremble non illuminé 
ITM. / ART. 1456676

Cet arbre s’assemble grâce à la technologie Simple Shape™, vous permettant d’installer votre arbre en 
moins de 10 minutes ! Suivez 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.
2. Assemblez le pied de l’arbre sur une surface plane. (Voir fig. A)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L’ARBRE
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IMPORTANT – À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE – LIRE ATTENTIVEMENT
Pour obtenir de l’aide avec l’assemblage ou les 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, espagnol ou français, États-Unis et Canada seulement) entre 10 h et 18 h HNE, 
du lundi au vendredi, ou visiter le site Internet www.polygroupstore.com. 

Fig. B - Assemblage de l’arbre
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Fig. A - Assemblage du pied de l’arbre 
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Attention, si vous appelez de l'extérieur des États-Unis et du Canada, les coûts d’un appel international peuvent s’appliquer .
Horaire du service à la clientèle : Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h HNR. 
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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. 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. 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 électriques ne sont pas coincés dans les charnières.
6. Commencez à arranger les branches et les extrémités en procédant de bas en haut. Commencez par les extrémités les plus 
    éloignées du poteau et répartissez-les : une sur la droite, une sur la gauche et une au centre de la tige principale. (Voir fig. C)

7. Après avoir mis en forme l’arbre dans sa totalité en suivant l’étape précédente, relevez légèrement toutes les extrémités des 
    branches pour obtenir un aspect uniforme. Déplacez les branches pour combler les espaces vides. Votre arbre de Noël est 
    maintenant assemblé et prêt à être décoré.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE
1. Enlevez toutes les décorations.
2. Démontez l’arbre de haut en bas. Commencez avec le sommet de l’arbre; soulevez doucement vers le haut pour le retirer de la 
     section inférieure et pliez les branches le long du poteau.
3. En cas de difficultés à séparer les trois poteaux (tronc), appliquez une petite quantité de lubrifiant à la jonction et faites 
     pivoter le poteau supérieure dans les deux directions. Soulevez à nouveau le poteau supérieur.
4. 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.
5. Placez soigneusement toutes les sections de l’arbre dans l’emballage et fermez la boîte avec du ruban adhésif (non fourni).
6. Lorsqu’il n’est pas utilisé, veillez ranger l'arbre dans un endroit frais et sec à l’abri de la lumière du soleil. Le fait d'exposer votre arbre 
     à une chaleur ou une humidité excessive pourrait l'endommager.

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. Insérez une nouvelle goupille de charnière dans le trou et fixez-la à l’aide d’une rondelle. (Voir fig. D)

Vue d’en
haut 
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Fig. C

Des goupilles de charnière et des rondelles sont fournies avec chaque arbre et des 
ampoules de rechange pour arbre pré-illuminé sont également incluses. Si des 
pièces de rechange supplémentaires sont nécessaires, veuillez contacter le service 
à la clientèle.

PIÈCES DE RECHANGE
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Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro  No.4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México 
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Importado por:
Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt,17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF : B86509460
900 111 155
www.costco.es

Distribué par :
Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette 
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Imported by:
Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 lkegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-0832 Japan
044-281-2600
www.costco.co.jp

Imported and Distributed by:
Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, lljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Imported by:
Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Imported by / Manufactured for:
Costco President Taiwan, Inc.
No. 656 Chung-Hwa 5th Road
Kaohsiung, Taiwan 
Company Tax ID: 96972798
0800-885-889
www.costco.com.tw

Distributed by:
Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Imported by:
Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK  Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Imported by / Importé par :
Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous le nom Les Entrepôts Costco

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA


