
model no. 151-7199-6  

1. Locate the battery control box at the back of this product.
2. This product comes attached with a “Try Me” connector that turns on the product when you press on its button. Remove the “Try Me” 

connector before first use.
    a. Unplug the “Try Me” connector from the battery box.
    b. Push the rubber stub to cover the output of the battery box.
3. Unclip the buckles of the battery box and open the battery cover.
4. Insert 3 new AA batteries (batteries not included).  Match the polarity accordingly.
5. Close the battery cover and lock the buckles.  If the lights on the product do not illuminate, press the Control button.
6. Dispose of used batteries as per municipal or provincial law.

INSERTING THE BATTERIES

This battery-operated control box comes with a pre-set timer function. 
1. TIMER: Press the Control button to get into timer mode. The lights will automatically stay ON for 6 hours, then OFF for 18 hours. 
2. ON: Press the Control button again, the lights will stay on with the Timer function deactivated. 
3. OFF: Press the Control button again to turn off the lights.

OPERATING INSTRUCTIONS

1.    Small parts, keep away from children and pets.
2.   This is not a toy. For decorative use only! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with    
       or placed where small children can reach it.
3.   Do not mix alkaline, standard (zinc-carbon), lithium, or rechargeable (NiCd, NiMH or other type) batteries
4.   Remove batteries when they are not used for an extended period of time or when depleted.
5.   Clean the battery contacts prior to battery installation.
6.    When replacing the batteries, you must only replace with AA alkaline-type batteries.
7.    Do not mix old and new batteries (or different types of batteries).
8.   For indoor use only.
9.   Dispose of all drained batteries properly. Do not ingest batteries.
10. Do not dispose of batteries in fire.  Batteries may explode or leak.

WARNING

IMPORTANT: Please read this manual carefully before assembly and save it for reference.

Instruction Manual
For indoor use only

Retain packaging box for storage purposes
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"Try Me" 
Connector

USER SERVICE INSTRUCTIONS
Bulb Replacement

(Image for reference only)

Step 3.  Place a new bulb provided
                [3.6 V / 0.072 W LED type lamps]
                into the lamp holder and push in
                to lock. Close the locking tab.

Step 1. Turn off the power 
               of the lights.
Step 2. Release the locking tab.
               Pull out the bulb together
               with the lamp base from
               the holder.

This product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials.  Noma Canada agrees to replace a
defective product, within the stated warranty period, when returned to the place of purchase with proof of purchase.  This product
is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China
Imported by
Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8
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N° de modèle : 151-7199-6

INSERTION DES PILES

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

AVERTISSEMENT

Guide d’utilisation
Pour usage intérieur seulement

Garder l’emballage à des fins de rangement

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant l'assemblage et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Cet article comprend une garantie d’un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Noma Canada consent à
remplacer l’article défectueux lorsqu’il est retourné à l’endroit de l’achat, accompagné de la preuve d’achat, au cours de la période
de garantie convenue. Cet article n’est pas garanti contre l’usure ni le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine
Importé par
Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8
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1. Repérer la boîte à piles è l'arrière de l'article.
2. Cet article comporte un connecteur « Essayez-moi » qui permet d'allumer l'article lorsque vous appuyez sur le bouton. Retirer le 

connecteur avant la première utilisation.
    a. Débrancher le connecteur « Essayez-moi » de la boîte à piles.
    b. Pousser la pièce en caoutchouc pour couvrir la sortie de la boîte à piles.
3. Détacher les loquets de la boîte à piles et ouvrir le couvercle.
4. Insérer 3 nouvelles piles AA (piles non comprises). Respecter la polarité.
5. Fermer le couvercle et reverrouiller avec les loquets. Si les lumières de l'article ne s'allument pas, appuyer sur le bouton de 

commande.
6. Jeter les piles usagées conformément aux lois municipales ou provinciales.

Connecteur 
« Essayez-moi »

Bouton de commande

Ce boîtier de commande à piles est muni d’une minuterie préréglée.
1. MINUTERIE : Appuyer sur le bouton de commande pour activer le mode minuterie. Les lumières s'allumeront automatiquement   
    pendant 6 heures et s'éteindront pour une durée de 18 heures.
2. ALLUMAGE : Appuyer de nouveau sur le bouton de commande; les lumières resteront allumées, mais la minuterie sera désactivée.
3. ARRÊT : Appuyer encore une fois sur le bouton de commande pour éteindre les lumières.

1.    Petites pièces; gardez à l'écart des enfants et des animaux domestiques.
2.    Cet article n'est pas un jouet. Il doit être utilisé comme décoration seulement. Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de   
       blessure et de choc électrique, ne jouez pas avec cet article et placez-le de façon que les enfants ne puissent pas l'atteindre.
3.    Ne combinez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc), au lithium ou rechargeables (Ni-Cd, NiMH ou autres) dans 
        un même appareil.
4.    Retirez les piles lorsque vous n’utilisez pas l’article pendant une période prolongée ou lorsqu’elles sont épuisées.
5.    Nettoyez les bornes des piles avant de les installer.
6.   Mise en garde - pour remplacer les piles, n’utilisez que des piles alcalines de type AA.
7.    Ne mélangez pas les piles neuves et usagées (ni les piles de types différents).
8.   Pour usage intérieur seulement.
9.   Mettez les piles déchargées au rebut correctement. Ne pas avaler les piles.
10. Ne pas jeter les piles dans un feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.

Remplacement des ampoules 

(image pour référence seulement)

Étape 3 : Placez une nouvelle ampoule  
                   fournie (ampoule à DEL de 3,6 V,  
                   0,072 W) dans la douille et  
                   enfoncez-la pour la bloquer.   
                   Fermez la languette de verrouillage.

Étape 2 : Dégagez la languette de 
                   verrouillage. Tirez  
                   l'ampoule avec le culot de  
                   la douille.

Étape 1 : Débranchez le jeu de   
                   lumières.
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