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For indoor use only
Retain carton for storage purposes
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Warning

IMPORTANT: Please read this manual carefully before assembly and save it for reference
a. 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.
b. This seasonal-use product is not intended for permanent installation or use.
c. Do not mount or place near a gas or electric heater, fireplace, candles or other similar sources of heat.
d. Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
e. Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
f. Unplug the product when leaving the home, when retiring for the night, or if it will be left unattended.
g. 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.
h. Do not use this product for other than its intended use.
i. Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
g. Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
k. Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
l. This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
m. Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
n. SAVE THESE INSTRUCTIONS

Troubleshooting

Use and Care Instructions
a. When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which
the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
b. If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
c. Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or
cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections or exposed copper wire.
d. 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.
e. When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

USER SERVICING INSTRUCTIONS
Lamp Replacement
Step 1. Grasp the power adaptor or power cord plug to unplug from the power outlet. Do not pull on the power cord.
Step 2. Lift up lamp lock tab,
then pull the lamp and plastic
lamp base straight out of the
lamp-holder.

Step 3. Replace with a
new spare lamp provided
with this product.
(Reference figure only)

Caution

! CAUTION:

1. Risk of fire. This product does not contain lamp shunts, which allow the product to operate if one lamp burns out. Do not
replace lamps with other than the spare lamps provided with this product.
2. To reduce the risk of fire and electric shock:
a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and
b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.
3. To reduce the risk of fire and electric shock, use only the power supply that was provided with this product.

Warranty

CAUTION: 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.
CAUTION – To reduce the risk of overheating, replace burned-out lamps promptly. Use 3.6 V, 20 mA or 2.4 V,20 mA lamps only.
CAUTION – Do not overload. The maximum number of lamps is 1300.
Connecting Sets End to End:
When multiple products are connected together, do not exceed the lowest of the indicated maximum wattage on the cord tag.
This NOMA products carries a three (3) year warranty against defects in workmanship and materials. NOMA Canada agrees to
replace a defective product, within the stated warranty period, when returned to the place of purchase with proof of purchase.
This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.
MADE IN CHINA
Imported by NOMA Canada
Toronto, Canada M4S 2B8

Guide d’utilisation

MD

S’utilise à l’intérieur seulement
Conservez le carton d’emballage aux fins de rangement

JEU DE LUMIÈRES CLASSIQUE
No de modèle : 151-3907-6 | Contactez-nous au 1 866 827-4985

Avertissement

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant l’assemblage et
le conserver aux fins de consultation ultérieure.
a. N'utilisez pas les produits saisonniers à l'extérieur, à moins qu'il soit indiqué que le produit est adapté pour une utilisation à l'intérieur et à
l'extérieur. Branchez les produits à une prise munie d’un disjoncteur différentiel de fuite de terre (DDFT) lorsque ceux-ci sont utilisés à
l’extérieur. Si celle-ci n’est pas présente, contactez un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.
b. Ce produit à utilisation saisonnière n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
c. Ne l’installez pas ou ne le placez pas près d’un radiateur électrique ou à gaz, d’un foyer, de bougies ou d’autres sources de chaleur similaires.
d. Ne fixez pas le câblage du produit avec des agrafes ou des clous et ne le posez pas sur des crochets ou des clous pointus.
e. Ne laissez pas les ampoules reposer sur le cordon d'alimentation ou sur un autre fil.
f. Débranchez le produit lorsque vous quittez la maison, lorsque vous vous couchez pour la nuit, ou s'il est laissé sans surveillance.
g. Ceci est un produit électrique et non un jouet! Afin d’éviter tout risque d’incendie, de brûlures, de blessures et de choc électrique, évitez
de jouer avec le produit ou de le placer dans un endroit où les jeunes enfants peuvent l’atteindre.
h. N'utilisez pas ce produit pour autre chose que son utilisation prévue.
i. N'accrochez pas de décorations ou d'autres objets sur le cordon, le fil ou sur le jeu de lumières.
g. Ne fermez pas de porte ou de fenêtre sur le produit ou sur les cordons des rallonges, car cela pourrait endommager la gaine isolante des fils.
k. Ne couvrez pas le produit avec du tissu, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie du produit lors de l’utilisation de celui-ci.
l. Ce produit est muni d’ampoules de type à enfoncer. Ne faites pas tourner les ampoules.
m. Lisez et respectez toutes les consignes indiquées sur l’article ou fournies avec celui-ci.
n. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Troubleshooting
Dépannage

Guide d’utilisation et d’entretien
a. Lorsque le produit est installé sur un arbre vivant, celui-ci doit être frais et bien entretenu. N’installez pas le produit sur un arbre naturel
dont les aiguilles sont brunes et se brisent facilement. Veillez à ce que le socle de l’arbre soit toujours rempli d’eau.
b. Si le produit est installé sur un arbre, celui-ci devrait toujours être bien fixé et stable.
c. Examinez le produit attentivement avant de l’utiliser ou de le réutiliser. Jetez tout produit qui contient des câbles ou une gaine isolante
coupés, endommagés ou effilochés, qui présente des fissures dans les culots ou douilles, des connexions desserrées ou du fil de cuivre nu.
d. Lors du rangement du produit, retirez soigneusement le produit de l’endroit où il se trouve, y compris dans les arbres, les branches ou les
buissons, afin d’éviter toute torsion ou tension sur les câbles, les connexions et les fils du produit.
e. Lorsque vous ne l’utilisez pas, entreposez soigneusement le produit dans un endroit frais et sec et à l’abri de la lumière du soleil.

INSTRUCTIONS POUR L’ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR
Remplacement des ampoules
Étape 1. Saisissez l'adaptateur secteur ou la fiche du cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise de courant. Ne tirez
pas sur le cordon d’alimentation.
Étape 2. Soulevez la languette de verrouillage
de l’ampoule, puis sortez l’ampoule et le culot
en plastique directement hors de la douille.

Étape 3. Insérez une nouvelle
ampoule de rechange fournie
avec ce produit.
(Figure à titre de référence seulement)

Caution
Attention

! ATTENTION :

1. Risque d’incendie. Les ampoules de ce produit ne sont pas montées sur un circuit en parallèle, ce qui permet au produit de fonctionner si une
ampoule brûle. Ne remplacez pas les ampoules par d'autres que les ampoules de rechange fournies avec ce produit.
2. Pour réduire le risque d’incendie ou de choc électrique :
a) Ne les installez pas dans les arbres dont les aiguilles, les feuilles ou les branches recouvrent du métal ou des matériaux ressemblant à du métal.
b) N'installez pas et n'attachez pas les jeux de lumières d'une manière qui pourrait couper ou endommager leur gaine isolante.
3. Pour réduire les risques d’incendie et de choc électrique, utilisez le bloc d’alimentation fourni avec cet article.

Garantie
Warranty

ATTENTION : Ceci est un produit électrique et non un jouet! Afin d’éviter tout risque d’incendie, de brûlures, de blessures et de choc
électrique, évitez de jouer avec le produit ou de le placer dans un endroit où les jeunes enfants peuvent l’atteindre.
ATTENTION : Pour réduire le risque de surchauffe, remplacez les ampoules grillées immédiatement. Utilisez uniquement des ampoules de 3,6 V, 20 mA ou de 2,4 V,20 mA.
ATTENTION : Ne le surchargez pas. Le nombre maximum d’ampoules est de 1300.
Raccordement de jeux de bout en bout :
Lorsque plusieurs produits sont branchés ensemble, ne dépassez pas la valeur la plus faible de la puissance maximale indiquée sur l’étiquette du cordon d'alimentation.
Cet article NOMA comprend une garantie de trois (3) ans contre les défauts de fabrication et de matériau(x). NOMA Canada consent à remplacer l’article
défectueux sans frais au cours de la période de garantie convenue s’il est retourné au magasin où vous l’avez acheté accompagné de la preuve d’achat.
Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.
FABRIQUÉ EN CHINE
Importé par NOMA Canada
Toronto, Canada M4S 2B8

