Arbre de Noël
Modèle# TG50M2ASPX00
UGS n° 1001 540 582
TM

BESOIN D’AIDE?

NE PAS RENVOYER EN MAGASIN. Téléphoner au 1-877-527-0313
De 8h et 17h EST, du lundi au vendredi.

Haut de l'arbre

Pré-assemblage
Contenu de l'emballage

Pièce
A
B
C

Description
Haut de l'arbre
Bas de l'arbre
Support de l'arbre

Quantité
1
1
1

Assemblage

Section 1

Assemblage du support de l'arbre
Étape 1. Choix d'un emplacement près d'une prise murale.
Étape 2. Ouvrez les pattes de façon à former une croix qui
s'enclenche en place; placez le pied sur une surface
droite.

Cliquez sur
Étape 3. Pour fermer le pied, appuyez sur le bouton de métal et pliez les
pattes.

Entretien
Pièces de rechange

Assemblage de l'arbre
Veuillez repérer toutes les sections avant d’assembler l’arbre.
Étape 1. Assemblez l’arbre en commençant par le bas.
Commencez par la section inférieure et retirez le
capuchin protecteur avant de l'insérer dans le
support assemblé. Assurez-vous que le tronc
artificiel est bien inséré dans le support.
Étape 2. Insérez haut de l'arbre (A) dans le milieu de l'arbre (B).
Étape 3. Laissez les branches tomber en place ou arrangez-les
délicatement.
Étape 4. Formez les branches et les rameaux en commençant
par le bas. Commencez avec les rameaux les plus
éloignés du tronc. Placez-en un à droite, un à
gauche et un au centre de la tige principale.
Étape 5. Façonnez l’arbre de bas en haut. Commencez par les

branches les plus éloignées du poteau - formez une étoile
en éventail et continuez jusqu'à ce que tout l'arbre soit
en forme.
Vue du
dessus

Vue latérale

Étape 6. Un fois l’arbre assemblé selon les instructions
ci-dessus, soulevez légèrement les branches pour les
répartir uniformément. Placez les branches de façon à
remplir les vides. Vous pouvez maintenant décorer
votre arbre de Noël!

Sont inclus avec cet arbre les axes de charnières et les
rondelles pour tout remplacement ou toute réparation que
vous pouvez avoir à faire sur votre arbre. S'il vous faut des
pièces supplémentaires, communiquez avec l’équipe du
service à la clientèle au 1-877-527-0313 entre 8 h et 17 h,
HNE, du lundi au vendredi.

Réparation des charnières desserrées
Étape 1. Des chevilles supplémentaires sont incluses pour
les réparations. Placez la branche dans la fente du
support.
Étape 2. Insérez un nouvel axe de charnière à travers les
trous du support et fixez avec une rondelle.

Entretien et nettoyage
Étape 1. Retirez tous les ornements et toutes les décorations.
Étape 2. Démontez l’arbre en commençant par le haut.
Soulevez délicatement la cime, bien à la verticale,
pour la détacher de la section suivante, puis
ramenez toutes les branches vers le tronc.
Étape 3. En cas de difficulté à séparer les perches (tronc) de
l’arbre, appliquez une petite quantité de lubrifiant
au joint et faites pivoter la perche supérieure dans
les deux sens. Soulevez de nouveau la perche
supérieure.
Étape 4. Procédez ainsi pour détacher chaque section de la
section inférieure, jusqu’à ce que la base de l’arbre
soit sortie du support.
Étape 5. Rangez précautionneusement les différentes
sections dans la boîte d'expédition, puis fermez la
boîte avec du ruban adhésif.
Étape 6. Si vous ne vous servez pas de l’arbre, rangez-le dans
un endroit frais et sec, à l’abri du soleil. La chaleur ou
l’humidité pourraient endommager votre arbre.

