MD

Guide d’utilisation
Pour usage intérieur seulement
Conservez le carton d’emballage aux fins de rangement

ARBRE MERCIER NON ILLUMINÉ DE 6 PI
Nº de modèle 151-6242-8 | NUMÉRO SANS FRAIS : 1-877-483-6759
IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant l’assemblage et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

CONSIGNES D’ASSEMBLAGE DE L’ARBRE
Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et facilement votre nouvel arbre.
Installez votre arbre en moins de 10 minutes. Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et
facilement votre nouvel arbre.
1. Avant de commencer l’assemblage de votre arbre, choisissez un emplacement approprié.
2. Assemblez le support de l’arbre et placez-le sur une surface au niveau. (Voir Fig. A.)
Fig. A – Assemblage du support de l’arbre
Insérez et glissez les pattes vers le haut
dans les fentes de la base jusqu’à ce
qu’elles soient solidement en place.

Fig. B – Assemblage de l’arbre

Cime de l’arbre

Section 2

Section 1

3. Chaque section de l’arbre porte une étiquette numérotée. Veuillez identifier toutes les sections avant l’assemblage.
4. Assemblez l’arbre du bas vers le haut. Commencez par la section inférieure et retirez le bouchon protecteur avant d'insérer la tige
dans le support assemblé. Veillez à ce que la tige soit fermement et solidement insérée dans le support.
5. Laissez les branches tomber en place ou tirez-les délicatement vers le haut et l’extérieur.
6. Commencez à façonner les branches et les pointes de bas en haut. Commencez par les pointes les plus éloignées de la tige et
ouvrez-en une vers la droite, une vers la gauche et une au centre de la branche principale. (Voir Fig. C)
Fig. C
Vue d’en haut

Vue de côté

7. Après avoir façonné l’arbre au complet en suivant les étapes susmentionnées, relevez légèrement toutes les pointes de branche en
hauteur pour donner un aspect uniforme. Déplacez des branches pour remplir les espaces vides. Votre arbre de Noël est maintenant
terminé et prêt à être décoré.

CONSIGNES DE RANGEMENT

Garantie

1. Retirez tous les ornements et décorations.
2. Désassemblez l’arbre en commençant par le haut. Commencez par la cime et soulevez-la délicatement pour la retirer de la section
en dessous; pliez toutes les branches vers la tige.
3. Si vous avez de la difficulté à séparer la tige de l’arbre (tronc), appliquez une petite quantité de lubrifiant sur le joint et faites tourner
la tige supérieure dans les deux sens. Soulevez la tige supérieure à nouveau.
4. Continuez à soulever délicatement chaque section de la section inférieure et pliez les branches vers la tige jusqu’à ce que la section
inférieure soit retirée de la base de l'arbre.
5. Placez délicatement les trois sections dans la boîte d'expédition et fermez-la avec du ruban adhésif.
6. Rangez votre arbre dans un endroit frais et sec, loin de la lumière du soleil. Une exposition de l’arbre à une chaleur ou humidité
excessive pourrait entraîner des dommages.

Cet article For LivingMD est couvert par une garantie d’un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution
Trifeuil accepte de remplacer gratuitement un article défectueux pendant la période précisée de garantie lorsqu’il est retourné
par l’acheteur original accompagné d’une preuve d’achat. Cet article n’est pas garanti contre l’usure ou le bris causés par un
mauvais usage ou un usage abusif.
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