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DISTRIBUTED BY: Polygroup® Trading Limited

Unit 606, 6/F, Fairmont House, 8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong.

READ AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH TO USERS, ESPECIALLY CHILDREN.

LUMATIONS™

LED LIGHTWIZARD™

WARNING 

WARRANTY
Thank you for your purchase of Polygroup® products! We do hope that you are happy with what you received, but we know sometimes it’s necessary 
to exchange or return an item. Therefore, Polygroup® offers a 30-day limited warranty on this product*.
We are happy to repair your defective item or replace it with an item that is equal to the purchase price of the item, given that:
●  You are the original purchaser for products purchased directly from an authorized retailer or wholesaler of Polygroup® products;
●  The item was purchased within the last 30 days;
●  The item was purchased during its intended season;
●  Proof of purchase can be provided;
●  The item is in its original packaging.
If you meet these requirements, please contact us at (email) warranty@polygroup.com or (phone) 1-888-919-0070 so that we may forward you a 
quality assurance form.

*  Note: Warranty is not extended to items that are purchased from seasonal stores as they generally sell items with an "all sales final" policy. 
    Warranty is also not extended to close-out, second quality, or resold products (i.e. garage sales, online auctions, or online retailers not purchased 
    directly from Polygroup®). Any issues with items purchased from these types of vendors/sellers will need to be addressed through them. 

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

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.
1. Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When used outdoors, this product must be connected
    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, fireplace, candles or other similar source of heat.
4. Do not secure the wiring of the 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. Disconnect the product from power source 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 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 materials not part of the product when in use.
12. This product can be used by children ages 8 years and above, and people with reduced physical, sensory or mental capabilities, if they have been 
      given the right supervision or instructions concerning the use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children should 
      not play with the product. Cleaning and user maintenance should not be made by children without supervision.
13. Risk of fire: the supply cord, adapter, plugs and/or connectors cannot be replaced or modified. If either is damaged, the product should be disposed.
14. Strobe lights have been known to trigger seizures in people with photosensitive epilepsy.
15. Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
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2. Plug the product to a wall or electrical outlet. If an extension cord is needed, you may connect it either at position 1 (between the electrical outlet 
    and product's main plug) or position 2 (between one of the three outlets and light string's plug). 

Specifications
IInput: AC 120V/60Hz, 1.5A (Max)
Output: AC 120V/60Hz, 3x0.5A (Max)
Model: PDR-027-120V

USE & CARE

CAUTION:
To reduce the risk of fire or electric shock:
     • Do not mount or support cords or cables in a manner that can cut or damage wire insulation;
     • Use only the adapter provided with this product;
     • Make sure connectors are fully inserted and secured by fully fastening the connector rings.

1. Connect your LED lights (not included) to one of the three outlets of the product. The actual number of lights to be connected to each outlet varies 
    with the actual rated amperage of your lights. Please refer to the specifications and user manual of your lights. Do not exceed the maximum rated 
    amperage or it may cause damage to the product and/or user.
    IMPORTANT: Connect only standard LED lights without any functions.

Before using or reusing, inspect the product carefully. Discard any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cords, loose connections, 
or exposed copper wire.

IMPORTANT: 
• Connect only standard LED lights without any functions.
• This product is equipped with an internal protection device (circuit breaker) that shuts off the power to an outlet when the outlet is overloaded. If 
  lights with amperage over 0.5 A are plugged to the outlet, the device will automatically switch off the outlet. Remove the lights and the outlet will 

work normally again. See TROUBLESHOOTING.

Lights of one (or more) of the outlets go off
• The outlet is overloaded. Unplug the power and wait for 30 minutes. Meanwhile check that the power output of your lights does not exceed 0.5 A, 
   the maximum capacity of each outlet. Replace with lights of less lighting load.
• Connect with only static, constant standard LED lights without any functions.
Lights flash abnormally
• Remove your lights and replace with only static/constant LED lights without any functions or controllers; the product should then work normally.

TROUBLESHOOTING

3. When not in use, unplug the product from power and store it in a cool, dry place away from sunlight.
4. 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.

1

2

Plug

Standard LED lights
(not included)

For best results: 
Plug lights into all 3 ports
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OPERATING INSTRUCTIONS

1. Loosen the screw of the battery cover with a screwdriver (not included).
BATTERY REPLACEMENT OF REMOTE CONTROL

2. Replace the used battery with a new CR2032 button cell battery (not included). Make sure that the battery is installed with the correct polarity (+ and -).
3. Retighten the screw to close and secure the battery cover.

You can customize the light functions by using either the Light Controller or the Remote Control.
1. Before using the remote control, remove the insulation tab on its rear.
2. Press the Selector Button once on either control and wait for a second to enjoy light effects in the pre-programmed sequence.

Fuse Replacement:
1. Grasp the plug and unplug the product from power. Do not unplug by pulling on the cord.
2. Slide open the fuse cover and remove the blown fuse carefully.
3. Insert the included spare fuse.
    Risk of fire: replace only with 10 Amp 125 Volt fuse provided with the product.
4. Close the fuse cover.

1. This product is powered by a lithium battery. Due to their small size, lithium batteries can easily be swallowed by children. Ingestion of such 
    batteries has been known to cause death.
2. This is a lithium battery which if swallowed has been known to cause death.
3. Do not expose light set to moisture.
4. Remove batteries when not used for an extended period of time, or when depleted.
5. Dispose of used batteries properly.
6. Use only CR2032 batteries for the remote controller.
7. Clean the battery contacts prior to battery installation.
8. Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.
9. Small parts, keep batteries out of reach of children.

WARNING

SPARE FUSE

10A

Insulation Tab

Cover

Battery
CR2032



OWNER′S MANUAL

4

LED

FUNCTIONS

1. Press        to select from the 10 preset shows in the follow sequence or to turn off the lights.
    Show #1: Steady Glow
    Show #2: Multi-speed Fading
    Show #3: Multi-speed Blinking
    Show #4: Chasing (Light effects will be played in sequence through every active port.)
    Show #5: Shooting Star
    Show #6: Stacking
    Show #7: Sparkle
    Show #8: Cross Wave
    Show #9: Alternating
    Show #10: Combo
    OFF: Press once after Show #10 to turn off the lights.
* If you unplug and reconnect the product to the power outlet, the product will 
   replay the last show that was playing before cutting out the power.

2. Press        to select from the 4 preset timer settings:
    a. Setting 1: Lights ON for 4 hours and then OFF for 20 hours (LED indicator on Light Wizard will be Green).
    b. Setting 2: Lights ON for 6 hours and then OFF for 18 hours (LED indicator on Light Wizard will be Blue).
    c. Setting 3: Lights ON for 8 hours and then OFF for 16 hours (LED indicator on Light Wizard will be Red).
    d. Setting 4: TIMER OFF (LED indicator on Light Wizard will be Yellow).
    * The LED light on the remote control will blink 5 times in red before turning off when "Timer off" setting is selected.
   
3. The timer will reset after each Show/Timer selection, and after you unplug and reconnect the product to the power outlet.

NOTE: To get the full effects of Shows #4-10, make sure lights are plugged into all three outlets.

LED

Timer

Function
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DISTRIBUÉ PAR : Polygroup® Trading Limited 

Unit 606, 6/F, Fairmont House, 8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong.

LIRE LES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE
LE NON-RESPECT DES CONSIGNES ET DES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, SURTOUT 
CHEZ LES ENFANTS.

ILLUMINATIONSMC

LED LIGHTWIZARDMC

AVERTISSEMENT

GARANTIE
Merci d’avoir acheté un produit de PolygroupMD! Nous espérons que vous êtes satisfait de votre achat, mais nous sommes conscients que vous 
pourriez avoir à échanger ou à retourner le produit. C’est pourquoi Polygroup® offre une garantie limitée de 30 jours sur ce produit*.
Nous réparerons volontiers votre produit défectueux ou le remplacerons par un article de valeur égale, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
●  Vous êtes l’acheteur original du produit et l’avez acheté directement d’un détaillant ou d’un grossiste autorisé de produits Polygroup®.
●  L’article a été acheté dans les 30 derniers jours.
●  L’article a été acheté dans sa saison d’utilisation prévue.
●  Vous êtes en mesure de fournir une preuve d’achat.
●  L’article est dans son emballage d’origine.
Si toutes ces conditions sont respectées, veuillez nous écrire à warranty@polygroup.com ou nous téléphoner au 1 888 919-0070 pour 
obtenir un formulaire d’assurance de la qualité.

*  N.B. : La garantie ne s’applique pas aux articles achetés dans des magasins saisonniers, car ils sont généralement en vente définitive.
    La garantie ne s’applique pas non plus aux produits en liquidation, d’occasion ou revendus (p. ex. vente-débarras, enchère en ligne ou détaillant 
    en ligne ne faisant pas directement affaire avec Polygroup®). Tout problème touchant un produit acheté auprès de ce type de vendeur devra 
    être confié à celui-ci.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
L’utilisation de produits électriques exige certaines précautions, notamment les suivantes:

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
1. Sauf indication contraire, ne pas utiliser de produits saisonniers à l’extérieur. Les produits utilisés à l’extérieur doivent être branchés sur une prise 
    équipée d’un disjoncteur de fuite de terre. S’il n’y en a pas, communiquer avec un électricien qualifié pour en faire installer une.
2. Ce produit à usage saisonnier ne devrait pas être installé ni utilisé de façon permanente.
3. Ne pas installer à proximité d’un radiateur à gaz ou électrique, d’un foyer, d’une chandelle ou de toute autre source de chaleur similaire.
4. Ne pas fixer les fils au moyen d’agrafes ou de clous ni les soutenir par des clous ou des crochets pointus.
5. Ne pas appuyer les ampoules sur le cordon d’alimentation ni aucun autre fil.
6. Débrancher le cordon en quittant la maison, à l’heure du coucher et lorsque le produit est laissé sans surveillance.
7. Ceci n’est pas un jouet, mais un produit électrique! Pour éviter tout risque d’incendie, de brulure, de blessure et de décharge électrique, ne pas 
    jouer avec le produit et ne pas le laisser à la portée de jeunes enfants.
8. Ne pas utiliser ce produit à d’autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.
9. Ne pas suspendre de décorations ou d’autres objets au cordon, aux fils ou à la guirlande.
10. Pour éviter d’endommager la gaine isolante des fils, ne pas fermer de porte ou de fenêtre sur le produit ou la rallonge électrique.
11. Ne pas couvrir le produit de tissu, de papier ou de tout autre matériau étranger pendant l’utilisation.
12. Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes à capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites s’ils 
      comprennent les risques et sous la surveillance d’une personne responsable, ou si cette dernière leur a enseigné comment utiliser le produit de 
      façon sécuritaire. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit, ni l’utiliser ou l’entretenir sans surveillance.
13. Risque d’incendie : Le cordon d’alimentation, l’adaptateur, les fiches et les connecteurs ne sont pas remplaçables ni modifiables. Si l’un de ceux-ci est 
      endommagé, il faut jeter le produit.
14. Les lumières stroboscopiques peuvent déclencher des crises chez les personnes faisant de l’épilepsie photosensible.
15. Lire et respecter toutes les consignes figurant sur le produit ou fournies dans l’emballage.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.
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2. Brancher le produit sur une prise de courant. Au besoin, brancher une rallonge électrique à la position 1 (entre la prise de courant et la prise 
    principale du produit) ou à la position 2 (entre l’une des quatre prises et la prise du jeu de lumières).

Spécifications
Entrée : 120 V CA, 60 Hz, 2 A (max.)
Sortie : 120 V CA, 60 Hz, 4 x 0,5 A (max.)
Modèle : PDR-026-120V

UTILISATION ET ENTRETIEN

MISE EN GARDE:
Pour réduire les risques d’incendie et de décharge électrique :
     • Ne pas fixer ou installer les câbles ou les cordons électriques d’une manière qui risque de couper ou d’endommager la gaine isolante des fils;
     • Ne pas utiliser un adaptateur autre que celui fourni avec le produit;
     • Vérifier que les connecteurs sont bien insérés et fixés en serrant complètement les bagues de raccord.

1. Installer un jeu de lumières à DEL (non compris) sur l’une des trois prises du produit. Le nombre maximal de lumières par prise dépend de 
    l’intensité (ampères) totale de chaque jeu. Veuillez consulter les spécifications et le manuel d’utilisation des jeux de lumières en question. Ne pas 
    dépasser l’intensité maximale, car cela pourrait causer des dommages ou des blessures. 
    IMPORTANT : N’utiliser que des lumières à DEL standard sans effets.

Inspecter attentivement le produit avant de l’utiliser ou de le réutiliser. Jeter le produit si la gaine des fils ou les cordons sont coupés, endommagés ou usés, 
si les raccords sont desserrés ou si des fils de cuivre sont à découvert.

IMPORTANT: 
• N’utiliser que des lumières à DEL standard sans effets.
• Ce produit est équipé d’un dispositif de protection interne (disjoncteur) qui coupe le courant à une prise en cas de surcharge. Si un jeu de 

lumières dépassant 0,5 A est branché sur la prise, le dispositif coupe automatiquement le courant à la prise. Débrancher le jeu de lumières pour 
rétablir le fonctionnement de la prise. Voir la section DÉPANNAGE.

Les lumières branchées sur une ou plusieurs prises s’éteignent.
• La prise est surchargée. Débrancher le produit et attendre 30 minutes. Entretemps, vérifier si l’intensité du jeu de lumières dépasse le maximum 
  de 0,5 A pour chaque prise. Le cas échéant, remplacer le jeu de lumières par un autre d’intensité moindre.
• N’utiliser que des lumières à DEL standard statiques et constantes sans effets.
Les lumières clignotent anormalement
• Débrancher le jeu de lumières et le remplacer par un jeu de lumières à DEL statiques et constantes sans effets ni commandes. Le produit devrait 
  alors fonctionner normalement.

DÉPANNAGE

3. Après l’utilisation, débrancher le produit de la prise de courant et le ranger dans un endroit frais et sec à l’abri du soleil.
4. Au moment de ranger le produit, le retirer soigneusement de son emplacement (arbre, branche, arbuste) sans tirer sur les conducteurs, les raccords 
    et les fils.

1

2

Prise de courant

Ampoules à DEL standard
(non comprises)

Pour des résultats optimaux, 
brancher des jeux de lumières 
sur les trois prises.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION

1. Dévisser la vis du couvercle du compartiment à pile avec un tournevis (non compris).
REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

2. Retirer la pile bouton CR2032 et en insérer une neuve (non comprise). Respecter la polarité à l’insertion de la pile (+ et -).
3. Remettre le couvercle en place et revisser la vis.

Il est possible de personnaliser les fonctions lumineuses avec les boutons sur l’appareil ou la télécommande.
1. Avant d’utiliser la télécommande, retirer la languette isolante à l’arrière.
2. Appuyer sur le bouton de sélection une fois (sur l’appareil ou la télécommande) et attendre une seconde; les effets lumineux s’activeront dans la 
    séquence préprogrammée.

Remplacement du fusible
1. Débrancher le produit de la prise de courant en tirant sur la fiche et non le cordon.
2. Ouvrir le couvercle du fusible et retirer le fusible grillé avec prudence.
3. Insérer le fusible de rechange fourni.
    Risque d’incendie : N’utiliser que le fusible de 10 A, 125 V fourni avec le produit.
4. Fermer le couvercle du fusible.

1. Ce produit contient une pile au lithium qui, vu sa petite taille, peut facilement être avalée par un enfant. En cas d’ingestion, elle peut provoquer la mort.
2. Cette pile au lithium peut provoquer la mort si elle est avalée.
3. Garder les jeux de lumières à l’abri de l’humidité.
4. Retirer la pile si le produit n’est pas utilisé pendant une longue période ou si la pile est à plat.
5. Jeter les piles usées de façon appropriée.
6. Utiliser seulement des piles CR2032 pour la télécommande.
7. Nettoyer les contacts des piles avant l’installation.
8. Ne pas jeter les piles au feu. Car elles pourraient couler ou exploser.
9. Petites pièces; garder les piles hors de la portée des enfants.

AVERTISSEMENT

FUSIBLE DE
RECHANGE

10A

Languette isolante

Couvercle

Pile CR2032
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DEL

FONCTIONS

1. Appuyer sur le bouton       pour sélectionner l’une des 10 séquences préprogrammées, dans l’ordre suivant, ou pour éteindre les lumières.
    Séquence 1 : Éclairage constant
    Séquence 2 : Éclairage graduel à plusieurs vitesses
    Séquence 3 : Clignotement à plusieurs vitesses
    Séquence 4 : Suite (effets de lumière en ordre pour chaque prise utilisée)
    Séquence 5 : Étoile filante
    Séquence 6 : Superposition
    Séquence 7 : Éclat
    Séquence 8 : Vague croisée
    Séquence 9 : Alternance
    Séquence 10 : Combinaison
    ARRÊT : Appuyer une fois après la séquence 10 pour éteindre les lumières.
* Si le produit est débranché, puis rebranché sur la prise de courant, il reprendra 
  à la dernière séquence activée avant le débranchement.

2. Appuyer sur le bouton       pour sélectionner l’un des quatre réglages de minuterie préprogrammés.
    a. Réglage 1 : Lumières ALLUMÉES pendant 4 heures, puis ÉTEINTES pendant 20 heures (voyant à DEL allumé en vert).
    b. Réglage 2 : Lumières ALLUMÉES pendant 6 heures, puis ÉTEINTES pendant 18 heures (voyant à DEL allumé en bleu).
    c. Réglage 3 : Lumières ALLUMÉES pendant 8 heures, puis ÉTEINTES pendant 16 heures (voyant à DEL allumé en rouge).
    d. Réglage 4 : AUCUNE MINUTERIE (voyant à DEL allumé en jaune).
    * Le voyant à DEL de la télécommande clignotera cinq fois en rouge avant de s’éteindre lorsque le réglage 4 (aucune minuterie) 
      est sélectionné.
   
3. La minuterie se réinitialisera après chaque sélection de séquence ou de réglage de minuterie, et après que le produit est 
    débranché, puis rebranché sur la prise de courant.

N.B. : Pour maximiser l’effet des séquences 4 à 10, il faut brancher des lumières sur quatre prises.

DEL

Minuterie

Fonctionnalité


