










ATTENTION
1. Pour réduire les risques d’incendie et de décharge électrique :
   • Ne pas installer le produit sur un arbre doté d’aiguilles, de feuilles ou de branches en métal ou d’apparence métallique. 
   • 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 tenter de remplacer les ampoules ou de modifier les fils.
   • Ne pas utiliser un adaptateur autre que celui fourni avec le produit.
   • Le produit n’est pas doté de shunts lui permettant de fonctionner si l’une des ampoules a grillé. 
2. Vérifier que les connecteurs sont bien insérés, que les bagues de raccord sont complètement fixées et qu’elles ne peuvent pas plus tourner, et que les deux parties des 
    connecteurs sont bien assemblées.
3. Cette guirlande lumineuse a une puissance de 6,3 W (0,26 A).  Pour éviter les risques d’incendie et de blessure, ne pas dépasser la puissance électrique maximale indiquée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION 
1.  Le produit peut être installé dans un arbre naturel, pourvu que celui-ci soit frais et bien entretenu. Ne pas installer dans un arbre dont les aiguilles sont brunes ou tombent
    zfacilement. Veiller à ce que le pied de l’arbre soit toujours rempli d’eau.
2. Vérifier que l’arbre est solide et stable avant d’y installer le produit. 
3. 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 douilles
    ou les ampoules sont fissurées, si les raccords sont desserrés ou si des fils de cuivre sont à découvert.
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.
5. Lorsqu’il n’est pas utilisé, ranger soigneusement le produit dans un endroit frais et sec à l’abri du soleil. 

           Information : Éclairage décoratif seulement; ne convient pas à un éclairage domestique. Le symbole de croix sur une poubelle signifie que le produit ne doit pas être 
     jeté avec les ordures ménagères. Il doit être recyclé conformément aux règlements locaux d’élimination des déchets.

Mise en garde
Ceci est un produit de classe B. Dans un environnement domestique, le produit peut nuire aux communications radio, auquel cas l’utilisateur devra prendre les mesures 
nécessaires. Ne pas brancher le produit lorsqu’il est dans son emballage. Ne connecter aucune partie du produit à un produit d’un autre fabricant. LES AMPOULES À DEL
INTÉGRÉES NE SONT PAS REMPLAÇABLES. Le câble d’alimentation ne peut pas être réparé ou remplacé. Si le câble est endommagé, il faut jeter le produit complet. 
Danger! Risque d’étranglement. Suspendre hors de la portée des jeunes enfants.














