IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE
REFERENCE: READ CAREFULLY

For assistance with assembly, parts and customer service, call: 1-888-919-0070, email:
warranty@polygroup.com (English, Spanish, French), (US, Canada only) 10:00am-6:00pm,
Monday-Friday, Eastern Time, or go to www.polygroupstore.com.
Please note if you are calling outside of USA & Canada, international toll fees may apply.
Customer Service Hotline Hours: Monday – Friday, 8.00am – 4.00pm MST.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY
INSTRUCTIONS BEFORE USE

1. Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When
products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit
Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper
installation.
2. This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
3. Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources
of heat.
4. Do not secure the wiring of product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
5. Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
6. Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
7. This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock
it should not be played with or placed where small children can reach it.
8. Do not use this product for other than its intended use.
9. Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string.
10. Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire
insulation.
11. Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
12. This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
13. Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
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Use and Care Instructions

1. Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged,
or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders or enclosures, loose connections or exposed
copper wire.
2. When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees,
branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections,
and wires.

USER SERVICNG INSTRUCTIONS
Lamp Replacement:

2: Release locking

tab, pull out the lamp
(together with lamp
based) from the lamp
holder.

3: Place a
replacement lamp
included in the product
(3.6V/0.072W or
2.4V/0.048W LED type
lamps) into the lamp
holder and tab closed.

(Reference figure only)

MODEL #: TG90P4826D01 / TG90P4826D13
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1: Disconnect the unit
from the outlet (During
unplug, grasp the plug
instead of pulling on the
cord for protecting the cord
from damage).

CAUTION:
To keep the risk of fire and electric shock to minimal,
1) Only replace lamps with the spare parts provided with this product.
2) Remove the faulty lamp gently and cautiously in avoiding breaking glass.
3) Do not mount this light stings onto trees that are consisting of needles, leaves and/or branches
that are fully or partially covered by metal.
4) Make sure all wires are installed properly so that they are not being damaged by unintentional
cuts or stretches over time.

HOW TO USE THE DUAL COLOR LIGHT CONTROLLER:
Press the selector button on the “Dual Color Light Controller” to
select among:
1. CLEAR STEADY
2. CLEAR FADING
3. MULTI-COLOR STEADY
4. MULTI-COLOR FADING
5. CLEAR / MULTI-COLOR ALTERNATING
6. CLEAR / MULTI-COLOR FADING
7. DEMO

Remote
Controller

Light Functions
Push Button
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In case of a new lamp base doesn’t fit into the lamp holder, we might
need to conduct a lamp base replacement. Please proceed with the
following procedures,
a) Follow Step 1 and Step 2 (above mentioned)
b) Remove the faulty lamp from the faulty lamp base.
c) Thread thru the wires (2 wires out from a new lamp)
onto the holes (2 holes inside a new lamp base) one by one.
d) After this new lamp is being fully inserted, bend the wires to
upright positions (please cross-reference with other lamps for
details) in ensuring good contacts inside the lamp holder.

Foot Pedal
Operation

HOW TO USE THE REMOTE CONTROLLER :

The remote control is for the wired controller only:
(1) REMOVE THE BATTERY LID AT THE BACK OF REMOTE CONTROL, INSTALL THE TWO
AAA/UM4/LR03 BATTERIES( NOT INCLUDED) PROPERLY AS INDICATED ON THE BATTERY
COMPARTMENT. MAKE SURE TO MATCH THE (+) AND (-) ENDS OF THE BATTERIES.
(2) PRESS THE BUTTON TO SELECT DIFFERENT FUNCTIONS, REFER TO “HOW TO USE THE DUAL
COLOR LIGHT CONTROLLER”.
(3) TO REPLACE THE BATTERY, OPEN THE BATTERY COMPARTMENT WITH A COIN. REPLACE WITH
TWO AAA/UM4/LR03 BATTERIES.
(4) DISPOSE USED BATTERY PROPERLY. OBSERVE LOCAL REGULATIONS REGARDING DISPOSAL
OF HAZARDOUS WASTE.
(5) ENSURE THE BATTERIES ARE INSTALLED CORRECTLY WITH REGARD TO POLARITY (+ AND -).

Cover
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2 x AAA

•
•
•
•
•
•
•
•

WARNING: SMALL PARTS, KEEP AWAY FROM CHILDREN.
Do not expose light set to moisture.
Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard (Carbon - Zinc), lithium, or rechargeable (NiCd, NiMH or other type)
batteries.
Remove batteries when not used for an extended period of time, or when depleted.
Dispose of used batteries properly by following directions on batteries.
Use only AAA-size (LR03) batteries for the remote controller.
Clean the battery contacts prior to battery installation.
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IMPORTANT – CONSERVER POUR RÉFÉRENCE
FUTURE – 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.

IMPORTANT – INSTRUCTIONS POUR
VOTRE SÉCURITÉ

Avant d’utiliser des produits électriques, il faut toujours prendre des précautions de base, y compris
les suivantes:

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS
DE SÉCURITÉ AVANT L'UTILISATION

1. Ne pas utiliser de produits saisonniers à l’extérieur, sauf s’il est indiqué sur le produit qu’il peut être utilisé à
l’intérieur et à l’extérieur. Quand les produits sont utilisés à l’intérieur, ils doivent être branchés à une prise
électrique avec disjoncteur de fuite de terre. Si une telle prise n’existe pas, faire appel à un électricien qualifié
pour en faire installer une de manière appropriée.
2. Ce produit est conçu pour une utilisation saisonnière; il n’est pas conçu pour être installé et utilisé en permanence.
3. Ne pas procéder à l’assemblage et ne pas installer l’arbre près d’appareils de chauffage au gaz ou à
l’électricité, de foyers, de chandelles ou d’autres sources de chaleur.
4. Ne pas fixer les cordons électriques avec des agrafes ou des clous; ne pas placer les cordons électriques sur
des crochets ou des clous coupants.
5. Ne pas laisser les lampes en contact avec le cordon d’alimentation ou tout cordon électrique.
6. Débrancher le produit avant de quitter la maison, d’aller dormir ou de le laisser sans surveillance.
7. Ce produit est électrique – ce n’est pas un jouet! Pour éviter les risques d’incendie, de brûlure, de blessure ou
de choc électrique, ne pas jouer avec le produit et ne pas le placer à la portée des jeunes enfants.
8. Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles qui sont indiquées.
9. Ne pas accrocher de décorations ou d’autres objets sur les cordons électriques et les cordons lumineux.
10. Ne pas fermer les portes ou les fenêtres sur le cordon d’alimentation du produit ou sur les rallonges
électriques – cela pourrait endommager leur enveloppe protectrice.
11. Ne pas mettre de vêtements, de tissu, de papier ou d’autres matériaux qui ne font pas partie du produit sur le
produit pendant son utilisation.
12. Ce produit est équipé de lampes qui s’enfoncent dans leurs réceptacles. Ne pas visser les ampoules.
13. Lire et suivre toutes les instructions inscrites sur le produit et fournies avec le produit.
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Instructions pour l’utilisation et l’entretien

1. Avant l’utilisation ou la réutilisation, inspecter le produit avec soin. Jeter tout produit si les cordons
électriques sont coupés, endommagés ou effilochés, si les réceptacles des lampes sont fissurés, si les
connections sont lâches ou si les fils de cuivre sont exposés.
2. Avant d’entreposer le produit, le retirer délicatement de l’endroit où il est placé (arbres, branches, arbustes)
pour éviter le stress ou l’usure inutile des connecteurs, des conducteurs et des fils.

INSTRUCTIONS POUR L’ENTRETIEN
PAR L’UTILISATEUR
1: Débrancher le produit
de la prise électrique
(pour débrancher, tenir la
fiche au lieu de tirer sur le
cordon, pour éviter de
l’endommager).

2: Relâcher la
languette de verrouillage
et retirer l'ampoule (avec
sa base) du réceptacle.

No DE MODÈLE: TG90P4826D01 / TG90P4826D13

3: Placer une lampe
de rechange (fournie avec
le produit) (ampoules de
type DEL de 3,6 V et
0,072 W ou de 2,4 V et
0,048 W) dans le réceptacle
et refermer la languette de
verrouillage (Image pour référence uniquement)
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Remplacement des lampes:

ATTENTION:
Pour limiter les risques d’incendie et de choc électrique au minimum :
1) Remplacer les ampoules uniquement par les ampoules de rechange fournies avec le produit.
2) Retirer les ampoules qui ne fonctionnent pas délicatement et avec précaution pour éviter de briser
le verre.
3) Ne pas installer ce cordon lumineux sur des arbres dont les aiguilles, feuilles ou branches sont
partiellement ou entièrement couvertes de métal.
4) Veiller à ce que tous les fils soient installés de façon à ne pas être endommagés par des coupures
ou des étirements involontaires avec le temps.

COMMENT UTILISER LE BOÎTIER DE SÉLECTION DES COULEURS:
Presser sur le bouton du boîtier de sélection des couleurs pour
choisir:
1. CLAIR CONTINU
2. CLAIR ATTÉNUÉ
3. MULTICOLORE CONTINU
4. MULTICOLORE ATTÉNUÉ
5. CLAIR ET MULTICOLORE ALTERNANTS
6. CLAIR ET MULTICOLORE ATTÉNUÉS
7. DÉMONSTRATION

Bouton pour les
fonctions d’éclairage

Télécommande

COMMENT UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE:

Levier de commande à pied

La télécommande ne fonctionne qu’avec le boîtier de sélection:
(1) RETIRER LE COUVERCLE DU COMPARTIMENT À PILES (AU DOS DE LA TÉLÉCOMMANDE).
INSTALLER DEUX PILES AAA / UM4 / LR03 (NON COMPRISES) CORRECTEMENT, TEL
QU’INDIQUÉ SUR LE COMPARTIMENT À PILES. VEILLER À CE QUE LES PILES SOIENT
INSTALLÉES CORRECTEMENT – PÔLES (+) ET (-) AUX ENDROITS APPROPRIÉS.
(2) PRESSER SUR LE BOUTON POUR SÉLECTIONNER LES DIVERSES FONCTIONS. CONSULTER LA
SECTION « COMMENT UTILISER LE BOÎTIER DE SÉLECTION DES COULEURS ».
(3) POUR REMPLACER LES PILES, OUVRIR LE COMPARTIMENT À PILES AVEC UNE PIÈCE DE
MONNAIE. REMPLACER LES PILES PAR DEUX PILES AAA / UM4 / LR03 CORRECTEMENT.
(4) DISPOSER DES PILES USAGÉES DE LA MANIÈRE APPROPRIÉE. RESPECTEZ LES RÈGLEMENTS
LOCAUX CONCERNANT L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX.
(5) VEILLER À CE QUE LES PILES SOIENT INSTALLÉES CORRECTEMENT – PÔLES (+) ET (-) AUX
ENDROITS APPROPRIÉS.

FABRIQUÉ EN CHINE

2 x AAA
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Si la base d’une nouvelle ampoule ne convient pas au réceptacle, il
faudra peut-être remplacer la base de l'ampoule en appliquant la
méthode suivante:
a) Étapes 1 et 2 (ci-dessus).
b) Retirer l'ampoule grillée du réceptacle.
c) Glisser les fils (2 fils d’une nouvelle ampoule) dans les trous
(2 trous dans la nouvelle base de l'ampoule) un à la fois.
d) Quand la nouvelle l'ampoule est complètement insérée,
placer les fils à la verticale (examiner d’autres ampoules pour
voir le fonctionnement) pour assurer que le contact est bon.

Couvercle

• AVERTISSEMENT: PETITES PIÈCES, TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
• Ne pas exposer la guirlande lumineuse à l'humidité.
• Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
• Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone - zinc), lithium ou rechargeables (NiCd,
NiMH ou autre type).
• Retirer les piles quand l’article n’est pas utilisé pendant une période prolongée, ou quand les piles
sont épuisées.
• Éliminer correctement les piles usées en suivant les instructions sur les piles.
• Utiliser uniquement des piles AAA (LR03) pour la télécommande.
• Nettoyer les bornes de contacts avant d’installer des piles.

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
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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

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 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 UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk
Distributed by:
Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is
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
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Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

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

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