
*Caractéristiques électriques de l’arbre
  (Pour usage à l'intérieur seulement)

Entrée : 120VAC, 60Hz, 0.38A
Sortie : 29V DC 0.621A

Fig. B - Montage du sapin et des
               guirlandes lumineuses

Cime d’un arbre

Section 2

Section 1

No DE MODÈLE :  TG76M2AGMD21 1

3. Chaque section de l’arbre porte autocollant numérotée. Veuillez repérer toutes les sections avant d’assembler l’arbre.
4. Assemblez l’arbre en commençant par le bas. Commencez par la section inférieure et retirez le capuchon protecteur avant de 

l'insérer dans le support assemblé. Assurez-vous que le tronc artificiel est bien inséré dans le support.
5. Continuer à ajouter la(des) section(s) supérieure(s) sur la section(s) inférieure pour insérer l'extrémité sommet de l'arbre.
6. Laissez les branches tomber en place ou arrangez-les délicatement. Ce faisant, évitez de coincer les fils électriques dans les jointures 

des branches.
7. Insérez l'adaptateur à étiquette verte dans la prise murale (Voir la Fig. B), l'arbre entier devrait maintenant être allumé.
8. 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. (Voir la Fig. C)

Insérez la Rallonge
Label Vert dans
l'Adaptateur

1. Avant de commencer, choisissez un emplacement approprié près d’une prise murale.
2. Dépliez le support de l’arbre et déposez-le sur une surface plane. (Voir la fig. A)

Merci d’avoir acheté un arbre Polygroup®! 
Cet arbre est livré avec la technologie Quick Set® - vous permettant d'installer votre arbre et de l'allumer en quelques minutes!
Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et facilement votre arbre.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Fig. A - Assemblage du pied

Dépliez les pieds et déposez le 
support sur une surface plane. 
Glissez ensuite le disque de 
blocage vers le bas jusqu'à ce 
qu’il se verrouille.

BESOIN D’AIDE?
NE PAS RENVOYER EN MAGASIN. NOUS VISITER À L’ADRESSE :
www.polygroupstore.com OU NOUS TÉLÉPHONER AU 1-888-919-0070

Aligner les deux flèches, 
puis emboiter les pièces
l’une dans l’autre

Enlever le 
capuchon

Ne Modifiez Pas Les
Composants Internes

Vue de dessus Vue de côté
Fig. C

Adaptateur 
À Brancher Dans
La Prise Murale
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DÉPANNAGE
L’arbre pré-illuminé ne s’illumine pas
1. Vérifiez que toutes les fiches sont bien enfoncées et que la rallonge est branchée à une prise de courant.
2. Tournez délicatement les sections du tronc afin de vous assurer qu'elles sont toutes raccordées correctement.
3. Vérifiez qu'il n'y a pas de connexion lâche entre les prises des guirlandes lumineuses et les rallonges.

1. Des chevilles supplémentaires sont incluses pour les réparations.
    Insérez la branche dans la fente du support.
2. Passez une nouvelle cheville d’articulation dans le trou et
    fixez-la à l’aide de la rondelle de retenue. (Voir la Fig. E)

Les jointures des branches ne tiennent pas

Fig.E

COMMENT UTILISER LE CONTRÔLEUR DE LUMIÈRE BICOLORE ET LA TÉLÉCOMMANDE : A Bouton de
        sélection

B Bouton de
        sélection

Appuyez sur le bouton de sélection A sur le «Contrôleur de lumière bicolore» ou la 
«Télécommande» pour choisir parmi :
(1) ALTERNANCE CLAIR ET MULTICOLORE; 
(2) CLAIR;   (3) MULTICOLORE

Appuyez sur le bouton de sélection B sur le «Contrôleur de lumière bicolore» ou la 
«Télécommande» pour choisir parmi:
(1) COMBO    (2) CONTINU    (3) SCINTILLEMENT    (4) CHAMP D'ÉTOILES 
(5) POURSUITE    (6) ÉCLAIR    (7) EMPILEMENT

INSTRUCTIONS POUR LA TÉLÉCOMMANDE
Retirer le ruban de protection.

Ruban de protection

AVERTISSEMENT :
Ce produit peut déclencher des crises d’épilepsie chez les personnes photosensibles si les modes d’effet lumineux 
mouvants sont utilisés.

9. 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!

INSTRUCTIONS DE RANGEMENT
1. Commencez par débrancher l'adaptateur du mur puis retirez tous les ornements et toutes les décorations.
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 rabattez toutes les branches le long du tronc.
3. Procédez ainsi pour détacher chaque section de la section inférieure, jusqu’à ce que la base de 
    l’arbre soit sortie du support. Replacez le capuchon de protection afind’éviter d’endommager les 
    composants internes. Couvrez le capuchon de protection sur les mâts au cas où les composants 
    internes sont endommagés. (Voir la Fig. D)
4. Rangez précautionneusement les différentes sections dans la boîte d'expédition, puis fermez la 
    boîte avec du ruban adhésif.
5. Si vous ne vous servez pas de l’arbre, rangez-le dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil. 
    La chaleur et l’humidité pourraient endommager votre arbre.

Fig. D
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1. Desserrer la vis du couvercle du compartiment à pile avec un tournevis (non compris).

Remplacement de La Pile

2. Remplacer la pile usée par une nouvelle pile bouton CR2032 (non comprise). Assurer que la pile est installée en respectant la 
    polarité (+ et -).
3. Resserrer la vis pour fermer et fixer le couvercle du compartiment à pile.

AVERTISSEMENT
1. Ce produit est alimenté par une pile au lithium. En raison de leur petite taille, les piles au lithium peuvent être avalées facilement 
    par les enfants. L'ingestion de telles batteries peut entraîner la mort.
2. Il s'agit d'une pile au lithium qui, en cas d'ingestion, peut entraîner la mort.
3. Petites pièces, gardez les piles hors de la portée des enfants.
4. Ne pas exposer l'ensemble à l'humidité.
5. Remove batteries when not used for an extended period of time, or when depleted.
6. Éliminer les piles usagées correctement.
7. Utilisez uniquement des piles CR2032 pour la télécommande.
8. Nettoyer les contacts de la pile avant l'installation de celle-ci.
9. Ne jetez pas les piles dans le feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.

ATTENTION
Afin de réduire les risques de surchauffe et d’électrocution :
a) N'utiliser que le modèle de bloc fourni avec ce produit. Utiliser un adaptateur de courant différent endommagera les ampoules 
     et représente un risque d'incendie et de choc électrique.
b) Ne pas installer sur des arbres comportant des aiguilles, des feuilles ou des revêtements de branche en métal ou des matériaux 
     d’apparence métallique.
c) Ne pas installer ou suspendre les fils de manière à causer des coupures ou des dommages à la gaine isolante des fils.
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PIÈCES DE RECHANGE
Chaque sapin est fourni avec des charnières/rondelles de rechange.
Veuillez communiquer avec notre centre de service à la clientèle pour obtenir d’autres pièces.

Lors de l’usage d’appareils électriques, des précautions élémentaires doivent toujours être respectées, y compris les précautions suivantes :

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
a) Ne pas utiliser de produits saisonniers à l’extérieur à moins qu’il ne soit indiqué qu’ils sont destinés à une utilisation à l’intérieur et à 
     l’extérieur. Lorsque des produits sont destinés à une utilisation à l’extérieur, branchez le produit sur une prise pourvue d’un disjoncteur 
     de fuite à la terre. Si aucune n’est disponible, veuillez contacter un électricien qualifié pour une installation correcte.
b) Ce produit d’utilisation saisonnière n’est pas conçu pour une installation ou utilisation permanente.
c) Ne pas assembler ou placer près d’appareils de chauffage à gaz ou électriques, de cheminées, de bougies ou autres sources de chaleur 
    similaires.
d) Ne pas maintenir le câble de ce produit en place avec des agrafes ou des clous, ou le placer sur des crochets tranchants ou des clous.
e) Ne pas laisser des luminaires s’appuyer sur le cordon d’alimentation ou un câble quelconque.
f)  Débranchez le produit lorsque vous quittez votre habitation, lorsque vous allez vous coucher ou si vous laissez l’arbre sans surveillance.
g) Ceci est un appareil électrique – non un jouet ! Pour éviter tout risque d’incendie, de blessure corporelle ou d’électrocution, ne pas jouer 
     avec ce produit et ne le placez pas à portée des jeunes enfants.
h) Ne pas utiliser ce produit pour des usages autres que ceux pour lequel il est prévu.
i)  Ne pas suspendre d’ornements ou autres objets au cordon d’alimentation, au câble ou à la guirlande lumineuse.
j)  Ne pas coincer le produit ou les cordons d’alimentation entre des portes ou des fenêtres car ceci pourrait endommager l’isolation du 
     cordon d’alimentation.
k)   Lors de l’utilisation, ne pas recouvrir le produit avec du tissu, du papier ou un matériau quelconque ne faisant pas partie du produit.
l)    Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, le produit doit être détruit.
m) Les ampoules de ce produit ne peuvent pas être remplacées. Ne pas tenter de changer ou modifier les ampoules.
n)  Pour chaîne de DEL uniquement. Pour réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, n’essayez pas de remplacer les lampes ou de 
      modifier le cordon.
o) Lisez et suivez toutes les consignes indiquées sur le produit ou fournies avec le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR LES ARBRES DE NOËL
Pour toute question, aide ou pièce manquante, Ne retournez pas au magasin d'achat. Veuillez nous contacter au 
1-888-919-0070 ou consulter notre site à www.polygroupstore.com. Un de nos représentants du service à la clientèle sera 
heureux de vous aider.

LE N° D'IDENTIFICATION DU SAPIN SE TROUVE SUR LE PANNEAU TERMINAL DE LA BOÎTE. CE NUMÉRO EST REQUIS POUR DEMANDER DES PIÈCES 
DE RECHANGE.

Nom du client :                                                                 __

Adresse (Pas de Boîte Postale) :                                       

Ville et État :                                                                          

Code postal :                                                                          

Téléphone (jour) :                                                                 

Date d'achat :                                                                  ___

N° ID du sapin :                                                           

N° CUP du sapin :                                                       

Magasin d’achat :                                                      

Description du problème :                                     

                                                                                       

                                                                                       


