Mode d’emploi
Pour l’intérieur ou l’extérieur
Garder l’emballage à des fins d’entreposage

TOPIAIRE VIENNA EN POT DE 30 PO (76,2 CM)
No de modèle : 151-7104-2 | Numéro sans frais : 1 866 827-4985
IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant l’assemblage et le conserver pour consultation ultérieure.

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE DE L’ARBRE
Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et facilement votre nouvel arbre.
1. Avant de commencer à assembler votre arbre, veuillez choisir un emplacement adéquat à proximité d’une prise murale.
2. Placez le pot de l’arbre sur une surface plane.
3. Insérez le tronc de l’arbre dans le pot, puis posez la tête de l’arbre sur le tronc de la partie principale (comme illustré dans la Fig. 1).
4. Façonnez les branches. Au besoin, déplacez certaines branches afin de boucher les trous. Agitez chacune des pointes de branches
pour obtenir un aspect plus uniforme. Votre arbre est maintenant prêt à être décoré. Branchez le cordon dans la prise murale.
5. Si vous branchez de nombreux articles ensemble, assurez-vous de ne pas dépasser la plus basse puissance maximale indiquée sur
l’étiquette du cordon, près de la prise de l’article branché.
Fig. 1

*Caractéristiques électriques de l’arbre
(Pour un usage à l’intérieur ou à l’extérieur)
0,17 A, 120 V, 60 Hz

Remplacement du fusible
• Saisir la fiche et la retirer de la prise ou d’autres dispositifs de sortie. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
• Ouvrir le cache-fusible. Faire glisser le cache-fusible du dessus de la fiche de branchement vers les lames.
• Retirer le fusible prudemment.
• Risque d’incendie. Remplacer le fusible uniquement par un fusible de 3 A, 125 V (fourni dans le sac de pièces de rechange).
• Fermer le cache-fusible. Faire glisser le cache-fusible du dessus de la fiche de branchement, en direction opposée aux lames.
ATTENTION : Risque d’incendie. Ne pas remplacer la fiche de branchement.
Ne pas enlever le dispositif de sécurité (fusible). Jeter l’article si la fiche de branchement est endommagée.

Garantie

INSTRUCTIONS D’ENTREPOSAGE

1. Débranchez le jeu de lumières de la prise murale et retirez les décorations.
2. Soulevez délicatement l’arbre du pot.
3. Placez soigneusement l’arbre dans sa boîte et fermez-la avec du ruban adhésif. N’ENTREPOSEZ PAS L’ARBRE DANS UN
ENDROIT HUMIDE OU DANS UN ENDROIT OÙ LA TEMPÉRATURE DÉPASSE LES 100 °F (38 °C).
Cet article est couvert par une garantie d’un (1) an contre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Distribution Trifeuil
accepte de remplacer tout article défectueux, pendant la période de garantie, lorsqu’il est retourné où il a été acheté avec une
preuve d’achat. Cet article n’est pas garanti contre l’usure ou le bris en raison d’un usage abusif ou inapproprié.
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