
1. Carefully take the product out of the box, and locate 
the battery control box.

2. Open the battery box, and insert 2 D-size batteries 
with correct polarities (+/-) as indicated.

INSTALLATION

1. LIGHT FUNCTIONS: Press the “A” button to switch among 
“CLEAR lights”, “MULTI lights” and “CLEAR/MULTI alternating”. 

2. TIMER FUNCTIONS: This battery-operated control box comes 
with a preset timer function. Simply press the button, and the 
lights will automatically stay ON for 6 hours and then OFF for 
18 hours.

1. Never mix old and new batteries (or different types of batteries).
2. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
3. Never allow any plastic part of this control box to come in 

contact with any source of heat or flame.
4. Batteries are not included with this product.
5. To reduce the risk of fire and electric shock:

a) Do not install on trees having needles, leaves or branch 
covering of metal or materials which look like metal.
b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or 
damage wire insulation.

OPERATING INSTRUCTIONS

      CAUTION

1. Indoor and outdoor use.
2. Do not cover this product with any material when in use.
3. Dispose of all exhausted batteries properly.
4. WARNING: SMALL PARTS, KEEP AWAY FROM CHILDREN.
5. Do not mix alkaline, standard (Carbon - Zinc), lithium, or 

rechargeable (NiCd, NiMH or other type) batteries.
6. Use only D-Size batteries for the battery box.
7. Clean the battery contacts prior to battery installation.
8. Remove batteries when not used for an extended period 

of time, or when depleted.
9. DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. BATTERIES 

MAY EXPLODE OR LEAK
10. Do not expose light set to moisture.

      WARNING
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1. Sortir délicatement le produit de la boîte et 
localiser le boîtier de commande à piles.

2. Ouvrir le boîtier de commande et y insérer 
2 piles D en respectant la polarité (+/-).

INSTALLATION

1. LUMIÈRE : Appuyer sur le bouton A pour basculer entre les 
réglages suivants : « CLEAR » (TRANSPARENT), « MULTI » 
(MULTICOLORE) et « ALTERNATING » (EN ALTERNANCE). 

2. MINUTERIE : Cette couronne est munie d’une minuterie 
préprogrammée. Pour l’actionner, appuyer sur le bouton 
« ON/OFF » (MARCHE/ARRÊT). Les lumières resteront 
allumées pendant 6 heures, puis s'éteindront 
automatiquement pour 18 heures.

1. Ne pas alimenter ce produit à l’aide d’une combinaison de piles 
usagées et de piles neuves.

2. Il est important de respecter la polarité des piles.
3. Aucune partie en plastique du boîtier ne doit entrer en contact 

avec une flamme ou toute autre source de chaleur.
4. Piles non comprises.
5. Pour réduire le risque d’incendie et de choc électrique :

a) Ne pas installer ce produit sur des arbres comportant des 
aiguilles, des feuilles ou des branches recouvertes de métal ou 
d’un matériau qui ressemble à du métal.
b) Ne pas fixer le jeu de lumières de façon que le cordon 
électrique soit susceptible d’être coupé ou endommagé.

UTILISATION

      MISE EN GARDE

1. Ce produit peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur.
2. Ne pas couvrir ce produit quand il est en usage.
3. Recycler les piles usagées de façon appropriée. 
4. AVERTISSEMENT : CE PRODUIT CONTIENT DES PETITES 

PIÈCES. LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
5. Ne pas alimenter ce produit à l’aide d’une combinaison de 

piles alcalines, standard (carbone-zinc), au lithium ou 
rechargeables (NiCd, NiMH ou autres).

6. N’alimenter ce produit qu’avec des piles D.
7. Nettoyer les bornes des piles avant d’installer ces dernières.
8. Si le produit n’est pas utilisé pour une longue période, retirer 

les piles.
9. NE PAS JETER LES PILES DANS LE FEU. CELLES-CI 

POURRAIENT COULER OU EXPLOSER.
10. Ne pas placer ce produit dans un endroit humide.

      AVERTISSEMENTS
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