
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Figure. B - Montage du sapin et des
                       guirlandes lumineuses

Merci d’avoir acheté un arbre Polygroup®! Cet arbre s’assemble avec le kit de montage technologie Quick Set®-Montez et 
illuminez votre arbre en moins de 10 minutes! Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et 
facilement votre arbre.
1. Sélectionnez une surface plane proche d'une prise électrique.
2. Assemblez le support du sapin (voir Fig A).

3. Identifier toutes les sections d’arbre (voir la Fig. B) à l’aide de leur étiquette, et commencer à le monter de bas en haut.
4. Ouvrir le bouchon protecteur du poteau et insérer le poteau dans le support. Laisser toutes les branches s’abaisser en place. 

Vérifier que les câbles ne restent pas pris dans les charnières des branches.
5. Donner forme aux sections de l’arbre, une branche à la fois. Commencer par les pointes au centre et progresser vers l’extérieur. 

Étaler toutes les pointes en directions alternées et légèrement redressées pour une apparence naturelle (voir la Fig. C).

Partie supérieure
de l’arbre

Section 2

Section 1

Insérez la Rallonge
Label Vert dans
l'Adaptateur

Adaptateur
À Brancher Dans
La Prise Murale

*Caractéristiques électriques de l’arbre
  (Pour usage à l'intérieur seulement)
  Entrée : 120V, 60Hz, 0.83A
  Sortie : 24V DC 2A

Fig. A - Assemblage du pied

Cliquez

Ouvrez les pattes de façon à former une croix
qui s'enclenche en place; placez le pied sur
une surface droite.

Pour fermer le pied, appuyez sur le bouton de
métal et pliez les pattes.

BESOIN D’AIDE?
NE PAS RENVOYER EN MAGASIN. NOUS VISITER À L’ADRESSE :
www.polygroupstore.com OU NOUS TÉLÉPHONER AU 1-888-919-0070

Ne Modifiez Pas Les
Composants Internes

Ouvrez le
capuchon de 
protection

Ne Modifiez Pas Les
Composants Internes

Ouvrez le
capuchon de 
protection

Vue de dessus Vue de côté
Fig. C
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Peuplier étroit pré-illuminé Color BlastMC  de 1,9 m/6,5 pi EZ ConnectMC

ITM. / ART. 2198807
IMPORTANT – CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE – LIRE 
ATTENTIVEMENT
Pour obtenir de l’aide pour l’assemblage, les pièces et le service à la clientèle, téléphoner (États-Unis et Canada 
seulement) : 1888919-0070 (anglais, espagnol, français) entre 10 h et 18 h (heure de l’Est) du lundi au vendredi, ou 
envoyer un courriel : warranty@polygroup.com ou visiter le site Internet : www.polygroupstore.com. Si vous 
téléphonez de l’extérieur des États-Unis et du Canada, des frais d’interurbain internationaux pourraient s’appliquer. 
Service à la clientèle : de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi. 



Goupille de charnière relâchée

Chaque arbre contient des charnières et des rondelles. 
Si des pièces supplémentaires sont nécessaires, veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle.

PIÈCES DE RECHANGE

INSTRUCTIONS DE RANGEMENT

DÉPANNAGE

1. Débrancher de la source d’alimentation et débrancher la fiche de l’adaptateur. Retirer toutes les décorations.

2. Démonter l’arbre depuis le vers le bas. Soulever doucement le poteau pour le séparer de la section inférieure et replier les 

branches vers le poteau.

3. Fermer le bouchon protecteur sur les poteaux pour éviter d’endommager les

    éléments internes (voir la Fig. D).

4. Placer l’arbre démonter dans la boîte d’expédition et la fermer avec du ruban adhésif.

5. Conserver l’arbre dans un endroit frais , sec et à l’écart de la lumière solaire.

    Toute exposition à un excès de chaleur ou d’humidité peut endommager l’arbre.

6. Tenir hors de la portée des animaux de compagnie et des enfants.

Si l’arbre ne s’allume pas ou si certaines ampoule ne s’allument pas ou clignotent

1. Vérifier que toutes les fiches et adaptateurs sont bien branchés, comme indiqué dans la Fig. B.

2. Tourner les poteaux en douceur pour assurer que le raccordement d’un poteau à l’autre est bien effectué.

3. Vérifiez que la connexion entre les fiches et les rallonges est faible.

1. Placer la branche dans le support à charnière (voir la Fig. E).

2. Insérer une nouvelle goupille de charnière à travers les trous

    du support et la fixer avec une rondelle (voir la Fig. E - gros plan).

Fig. E

Fig. D

6. Répéter les étapes 4 et 5 pour chacune des sections supérieures jusqu’à ce que tout l’arbre soit installé et formé.

7. Brancher la fiche dans l’adaptateur et brancher ce dernier dans la prise murale, comme indiqué dans la Fig. B.

8. Admirer le travail. Déplacer les branches au besoin pour combler tout espace. L’arbre de Noël est maintenant prêt à être décoré.

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions élémentaires comme les suivantes doivent toujours être prises :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
a) Ne pas utiliser un produit d’usage saisonnier à l’extérieur sauf si l’étiquette précise qu’il est conçu pour un usage intérieur et extérieur. 
    Lorsqu’un produit est utilisé à l’extérieur, il doit être branché à une prise dotée d’un disjoncteur de fuite de terre. Si aucune prise en est dotée, 
    communiquer avec un électricien qualifié pour qu’il soit installé correctement.
b) Ce produit d’usage saisonnier n’est pas conçu pour être installé ou utilisé en permanence.
c)  Ne pas installer ou placer ce produit près d’un radiateur qui fonctionne au gaz ou à l’électricité, d’un foyer, de bougies ou d’autres sources 
     semblables de chaleur.
d) Ne pas fixer le câblage du produit avec l’aide d’agrafes ou de clous, et ne pas le suspendre au moyen de crochets ou de clous dont les bords 
     sont tranchants.
e) Éviter tout contact entre les lampes et le cordon d’alimentation ou les fils.
f)  Débrancher le produit s’il doit être laissé sans surveillance, par exemple, avant de quitter la maison ou d’aller au lit.
g) Ce produit fonctionne à l’électricité — ce n’est pas un jouet! Pour éviter tout risque d’incendie, de brûlures, de blessures et d’électrocution, 
     éviter de jouer avec ce produit et le garder hors de la portée des enfants.
h) N’utiliser ce produit que pour l’usage prévu.
i)  Ne pas suspendre des décorations ou d’autres objets aux cordons, aux fils ou aux jeux de lumières.
j)  Ne pas fermer les portes ou les fenêtres sur le produit ou les rallonges électriques, car cela pourrait endommager les gaines isolantes des fils.
k) Ne pas recouvrir le produit de tissus, de papier ou de tout autre matériau qui n’en fait pas partie, durant son utilisation.
l ) Les ampoules de ce produit ne peuvent pas être remplacées. Ne pas tenter de changer ou modifier les ampoules.
m) Lire et suivre toutes les consignes qui figurent sur le produit ou qui l’accompagnent.

CONSERVER CES CONSIGNES.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION :
1. Afin de réduire les risques de surchauffe et d’électrocution :
    a) N'utiliser que le modèle de bloc fourni avec ce produit;
    b) Ne pas installer sur des arbres comportant des aiguilles, des feuilles ou des revêtements de branche en métal ou des matériaux d’apparence 
         métallique;
    c) Ne pas installer ou suspendre les fils de manière à causer des coupures ou des dommages à la gaine isolante des fils.
2. N'utilisez que l'adaptateur de courant qui a été fourni avec ce produit. Utiliser un adaptateur de courant différent endommagera les ampoules 
    et représente un risque d'incendie et de choc électrique.
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Lueur multicolore uniforme

Roue chromatique

Effet lumineux plus
rapide préréglé

Effet lumineux plus 
lent préréglé

Effet de mouvement préréglé 
précédent
Appuyez        sur        pour sélectionner 
parmi les 10 effets de mouvement prédéfinis :
• Scintillement blanc chaleureux
• Scintillement coloré
• Éclat estompé
• Boule multicolore
• Changement de couleur
• Collision
• Vague
• Chute d’eau
• Douche arc-en-ciel
• Arc-en-ciel

Appuyez sur pour afficher toutes 
les lumières d’une lueur blanche 
rafraîchissante et uniforme

Sélection de couleur personnalisable

Toucher pour que toutes les lumières 
aient un éclat blanc chaleureux et stable

INSTRUCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE
ON/OFF

Éclat blanc chaleureux et stable

Augmentation de la luminosité

Prochain effet de
mouvement préréglé

Pour les personnes avec épilepsie photosensible 
ou trouble similaire, voir la section Avertissements.

Diminution de la luminosité

1. Faites glisser le couvercle du compartiment à pile.
2. Remplacer par une nouvelle pile bouton CR2032 
    avec les polarités correctes (+/-) comme indiqué.
3. Refaites glisser le couvercle.

Remplacement de la pile

AVERTISSEMENT : Ce produit peut déclencher des crises d’épilepsie chez les personnes photosensibles si les modes d’effet lumineux 
mouvants sont utilisés.
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Retirez la languette
d'isolation avant utilisation

Couvercle du
compartiment
à pile

ATTENTION
1. Ce produit contient une pile bouton CR2032. Si elle est avalée, cette pile pourrait 

causer une blessure grave ou la mort en seulement 2 heures en raison des brûlures 
causées par les matières corrosives et d’une perforation possible de l’oesophage – 
consulter un médecin immédiatement.

2. PETITES PIÈCES, TENIR À L'ÉCART DES ENFANTS.
3. N'exposez pas les lumières à l'humidité.
4. Retirez les piles si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée ou si elles 

sont épuisées.
5. Éliminer les piles usagées correctement.
6. N’utiliser que des piles CR2032 pour la télécommande.
7. Nettoyer les surfaces de contact des piles en douceur avant d’installer les piles.
8. NE JETEZ PAS LES PILES AU FEU. LES PILES PEUVENT EXPLOSER OU FUIR.
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MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA

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

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

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

Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 Ikegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-0832 Japan
0570-032600
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco President Taiwan, Inc.
No. 656 Chung-Hwa 5th Road
Kaohsiung, Taiwan 
Company Tax ID: 96972798
449-9909 or 02-449-9909 (if cellphone)
www.costco.com.tw

Shanghai Minhang Costco Trading Co., Ltd
Unit 109, No. 388, Lian You Road,
Minhang District, Shanghai
China 201107
+86-21-6257-7065

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

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

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

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
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SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR LES ARBRES DE NOËL
Pour toute question, aide ou pièce manquante, NE PAS RAPPORTER L’ARBRE AU DÉTAILLANT. Communiquer avec 
nous par téléphone (É.-U. et Canada seulement) en composant le numéro suivant : 1-888-919-0070 (anglais, 
espagnol, français), de 10 h à 18 h (heure de l’Est), du lundi au vendredi, ou envoyer un courriel à l’adresse 
suivante : warranty@polygroup.com, ou visiter notre site Web : www.polygroupstore.com.

LE NUMÉRO D’IDENTIFICATION DE L’ARBRE SE TROUVE SUR LE PANNEAU INFÉRIEUR DE LA BOÎTE. LE 
NUMÉRO D’IDENTIFICATION DE L’ARBRE EST NÉCESSAIRE POUR DEMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE.

Nom du client :                                                                      

Adresse (pas de casier postal) :                                        

Ville et province :                                                                    

Code postal :                                                                            

Téléphone (jour) :                                                                   

Date d’achat :                                                                          

Numéro de l’arbre :                                                  

UPC de l’arbre :                                                         

Détaillant :                                                                  

Préciser le problème :                                             

                                                                                       

                                                                                       


