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Guide d’utilisation
S’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur
Conservez le carton d'emballage aux fins de rangement

ARBRE EN POT JACKSON ILLUMINÉ DE 4 PI
No de modèle 151-6341-2 | Numéro sans frais : 1 866 827-4985
REMARQUE IMPORTANTE : Veuillez lire attentivement ce guide avant l’assemblage et conservez-le à titre de référence.

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour monter rapidement et facilement votre arbre.
1. Avant de commencer l’assemblage, choisissez un emplacement près d’une prise de courant.
2. Placez le pot sur une surface au niveau.
3. Insérez le bas de l’arbre dans le pot, puis insérez la cime dans le tronc de l’arbre (voir fig. 1).
4. Donnez forme aux branches. Arrangez les branches pour combler tout espace vide; soulevez légèrement les branches pour donner
à l’arbre un aspect uniforme. Votre arbre est maintenant prêt à être décoré. Branchez le cordon dans la prise murale.
5. Lorsque plusieurs produits sont branchés ensemble, il ne faut pas dépasser la plus petite puissance en watt indiquée sur l'étiquette
du cordon d'alimentation située près du réceptacle de l'article branché.
Fig. 1

*Caractéristiques électriques de l’arbre
(S’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur)
Entrée: 120 V, 60 Hz, 0,08 A Max.
Sortie: 28 V 0,107 A
Cime d'arbre

Section 1

Insérez la rallonge
avec une étiquette
verte dans l'adaptateur

Adaptateur
à brancher
dans la prise
murale

Ce produit Noma comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Noma Canada consent à
remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné à l'endroit de l'achat, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période
de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Garantie

RANGEMENT :
1. Débranchez l'adaptateur de la prise murale d'abord et ensuite enlevez les ornements et les décorations de l'arbre.
2. Retirez délicatement l’arbre du pot.
3. Rangez l’arbre dans sa boîte et fermez celle-ci à l’aide de ruban adhésif. N’ENTREPOSEZ PAS L’ARBRE DANS UN ENDROIT HUMIDE
OU DANS UN ENDROIT OÙ LA TEMPÉRATURE RISQUE DE DÉPASSER 100 °F (38 °C).
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