IMPORTANT
SAFETY INSTRUCTIONS
When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:
a ) READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.
b ) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in

outdoor applications, connect the product to a ground fault circuit interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact
a qualified electrician for proper installation.
c ) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
d ) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
e ) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
f ) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
g ) Unplug the product when leaving the house or retiring for the night, or if the product will be left unattended.
h ) This is an electric product — not a toy! 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.
i ) Do not use this product for anything other than its intended use.
j ) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string.
k ) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
l ) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
m) This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
n ) This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows,
unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product.
Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product.
If the replacement fuse blows, a short circuit may be present and the product should be discarded.
o) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

p)

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Use and Care Instructions

a) When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the
needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
b) If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
c) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or
cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections or exposed copper wire.
d) When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, such as a tree, branches or bushes, to
avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections and wires.
e) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

CAUTION:

Connecting Sets End to End (for connect multiple products)
When multiple products are connected together, do not exceed the lowest of the indicated maximum wattage on the cord
tag near the connected product’s receptacle. Do not overload. This product is rated 81.6 W (CWI200). Connect other
decorative lighting products of the same type end-to-end up to a maximum of 216 W total.

If connecting to a lighting string that does not have a wattage (W) rating (found on the tag within 3" [76.2 mm] of the plug),
calculate the wattage (W) as follows: Multiply the current (A) which is on the flag type label located within 3" (76.2mm) of the
plug, by 120. For example, if the string is rated 120 V, 60 Hz, 0.68 A: 0.68×120=81.6 W. Total amount of wattage that can be
connected: 216 W-81.6 W=134.4 W

User Servicing Instructions

To replace a fuse:
a) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device.
Do not unplug by pulling on cord.
b) Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment
plug towards blades.
(Reference figure only)
c) Remove fuse carefully.
d) Risk of fire. Replace fuse only with 3 A, 125 V fuse (provided with product).
e) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
f) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed.
Discard product if the attachment plug is damaged.

RISK OF FIRE

Do not replace attachment plug. Discard product if the attachment plug is damaged.
To replace a lamp from lampholders:
a. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug
by pulling on cord.
b. Pull lamp and plastic base straight out of lampholder.
c. Replace lamp with only 2.5 V, 0.425 W super-bright push-in type lamp
(provided with product).
(Reference figure only)
d. If the new lamp base does not fit in the lampholder, follow these steps:
・Remove the base of the burned-out lamp by straightening the lamp leads, and gently pull lamp out.
・Thread leads of new lamp through holes in old base with one lead in each hole.
・After lamp is fully inserted into base, bend each lead up so that the leads will touch the contacts inside the lampholder.
the risk of overheating, replace burned-out lamps promptly. Use 2.5 V, 0.425 W lamps only.
CAUTION: ToTo reduce
reduce the risk of fire and electric shock: 1 ) Do not install on trees with needles, leaves or branch

coverings made of metal or materials that resemble metal. 2 ) Do not mount or support strings in a manner that can cut or
damage wire insulation. 3 ) Do not overload. This product is rated 20.4 W (CWI50)/40.8 W (CWI100)/61.2 W (CWI150)/
81.6 W (CWI200). Connect other decorative lighting products of the same type end-to-end up to a maximum of 216 W total.
4 ) Always unplug this product before installing or replacing fuses and/or lamps. 5 ) To reduce the likelihood of excessive heat
and possible damage, use only decorative lamp accessories packaged with this product. 6) This is an electric product - not a
toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed within the reach of
small children.
MODEL# CWI50, CWI100, CWI150, CWI200
SKU No.: 151-3468-0, 151-3524-6

MADE IN CHINA

CONSIGNES
DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lors de l’usage d’appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :
a ) LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
b ) N'utilisez pas d'articles 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 articles sont destinés à une utilisation à l'extérieur, branchez-les à une prise pourvue d’un
disjoncteur de fuite à la terre. Si aucune n’est disponible, veuillez contacter un électricien qualifié pour une installation adéquate.
c ) Cet article à utilisation saisonnière n’est pas conçu pour une installation ou utilisation permanente.
d ) N'assemblez pas et ne placez pas l'article près d’appareils de chauffage à gaz ou électriques, de cheminées, de bougies
ou d'autres sources de chaleur similaires.
e ) Ne maintenez pas le câble de cet article en place avec des agrafes ni des clous. Ne le placez pas sur des crochets
tranchants ni des clous.
f ) Ne laissez pas les ampoules reposer sur le cordon d’alimentation ou un câble quelconque.
g ) Débranchez l'article lorsque vous quittez votre habitation, lorsque vous allez vous coucher ou si vous le laissez sans surveil ance.
h ) Cet article fonctionne à l’électricité — ce n’est pas un jouet! Pour éviter tout risque d’incendie, de brûlures, de blessures et
d’électrocution, éviter de jouer avec cet article et le garder hors de la portée des enfants.
i ) N'utilisez pas cet article à des fins autres que celles prévues.
j ) Ne suspendez pas d’ornements ou d'autres objets au cordon d’alimentation, au câble ou à la guirlande lumineuse.
k ) Ne coincez pas l'article ou les cordons d’alimentation entre des portes ou des fenêtres, car ceci pourrait endommager
l’isolation du cordon d’alimentation.
l ) Lors de l’utilisation, ne recouvrez pas l'article avec du tissu, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie de l'article.
m ) Cet article est équipé d’ampoules à broches. Ne tordez pas les ampoules.
n ) Cet article est muni d’une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une surcharge ou un court-circuit.
Si le fusible grille, débranchez l'article de la prise. Débranchez aussi toute autre guirlande ou tout autre article fixé à celui-ci.
Remplacez le fusible selon les consignes d'entretien (respectez les spécifications inscrites sur l'article concernant le calibre du
fusible) et verifiez l'article. Il faut jeter l'article si le fusible de rechange gril e lui aussi, car un court-circuit pourrait en être la cause .
o ) Lisez et suivez toutes les consignes figurant sur l'article ou fournies avec celui-ci.
p)

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Consignes d’utilisation et d’entretien

a) Lorsque l'article est placé sur un arbre frais, l’arbre doit être bien entretenu et conservé en bonne condition. Ne placez pas l'article sur
des arbres frais dont les aiguil es ont une couleur marron ou se cassent facilement. Veil ez à ce que le support d'arbre soit rempli d'eau.
b) Si l'article est placé sur un arbre, l’arbre doit être sécurisé et stable.
c) Avant l’utilisation ou la réutilisation, inspectez soigneusement l'article. Jetez tout article ayant été coupé, endommagé ou avec des fils
ou des câbles exposés, des fissures sur les douil es ou les boîtiers, de mauvais raccords ou des fils de cuivre exposés.
d) Lors du rangement de l'article, retirez délicatement l'article de l’endroit où il est placé, y compris sur les arbres, les branches ou dans les
buissons, afin d’éviter de déformer ou d’endommager les conducteurs de l'article, les raccordements et les fils.
e) Lorsque l'article n’est pas utilisé, rangez-le soigneusement dans un endroit frais et sec à l’abri des rayons du soleil.

ATTENTION :

Branchement de jeux bout à bout (pour raccorder plusieurs article)
Lorsque plusieurs articles sont reliés entre eux, ne pas dépasser la plus basse puissance maximale indiquée sur l'étiquette du
cordon près de la prise des articles connectés. Ne pas surcharger le circuit. Cet article a une puissance nominale de 81,6 W
(CWI200). Branchez d’autres articles décoratifs lumineux du même type de bout en bout, jusqu’à un maximum de 216 W au total.

Lors du branchement d’un jeu de lumières dont la puissance (W) (figurant sur l’étiquette à 3 po [76,2 mm] ou moins
de la fiche) n’est pas indiquée, calculez la puissance (W) de la façon suivante : multipliez le courant (A) dont la valeur figure sur
l’étiquette qui se trouve à moins de 3 po (76,2 mm) de la fiche, par 120. Par exemple, un jeu de lumières conçu pour une alimentation
de 120 V, 60 Hz, 0,68 A : 0,68×120=81,6 W. La puissance maximale pouvant être connectée : 216 W-81,6 W=134,4 W.

Consignes d'entretien par l'utilisateur

Remplacement du fusible :
a) Saisissez la fiche et retirez-la de la prise de courant ou de tout autre réceptacle.
Ne débranchez pas en tirant sur le cordon.
b) Ouvrez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle donnant accès au
fusible sur le dessus de la fiche vers les lames. Poussez sur les languettes se
(à titre de référence seulement)
trouvant près des lames.
c) Retirez le fusible soigneusement.
d) Risque d'incendie. Remplacez le fusible seulement par un fusible de 3 A, 125 V (livré avec l'article).
e) Refermez le couvercle. Faites glisser le couvercle donnant accès au fusible sur le dessus de la fiche. Repoussez le couvercle
jusqu'à ce que les languettes s'enclenchent.
f) Risque d'incendie. Ne remplacez pas la fiche. Elle contient un dispositif de protection (fusible) qui ne doit pas être
enlevé. Jetez l'article si la fiche est endommagée.

RISQUE
D’INCENDIE
Ne remplacez pas la fiche de branchement. Jetez l'article si la fiche de branchement

est endommagée. Remplacement d'une ampoule :
a) Saisissez la prise et retirez-la du réceptacle ou de toute autre prise de sortie. Ne la
débranchez pas en tirant sur le cordon.
b) Tirez directement sur l'ampoule et la base en plastique pour les faire sortir du support
de l'ampoule.
(à titre de référence seulement)
c) Remplacez l'ampoule uniquement par une ampoule de type à enfoncer très brillante
de 2,5 V, 0,425 W (fournie avec l'article).
d) Si la base de la nouvelle ampoule ne rentre pas dans la douille, suivez ces étapes :
・Retirez la base de l'ampoule grillée en redressant les fils et retirez délicatement l'ampoule.
・Faites passer les fils de la nouvelle ampoule à travers les trous de l'ancienne base, un fil par trou.
・Une fois que l'ampoule a été complètement insérée dans la base, pliez chaque fil vers le haut de sorte que tous les fils
touchent les contacts qui se trouvent à l'intérieur de la douille.

ATTENTION :

Afin de réduire les risques de surchauffe, remplacez rapidement les ampoules gril ées. N’utilisez
que des ampoules de 2,5 V 0,425 W. Afin de réduire les risques d’incendie et de choc électrique :
1 ) N'installez pas sur des arbres comportant des aiguil es, des feuil es ou des branches revêtues de métal ou d'un matériau qui
ressemble à du métal. 2) Ne montez pas et ne soutenez pas de fils de manière à ce que ceux-ci puissent couper ou endommager
I’isolation du fil. 3 ) Ne surchargez pas le circuit. Cet article a une puissance nominale de 20,4 W (CWI50)/40,8 W (CWI100)/61,2 W
(CWI150)/81,6 W (CWI200). Branchez les autres articles décoratifs du même type bout à bout jusqu'à un maximum de 216 W. 4 )Débranchez
toujours I’article avant de remplacer les fusibles et les ampoules. 5 ) Pour réduire les risques de surchauffe et de dommages,
n'utilisez que les accessoires fournis avec l'article. 6) Ceci est un appareil électrique; ce n'est pas un jouet. Pour éviter tout risque
d’incendie, de blessure ou de choc électrique, ne jouez pas avec cet article et ne le placez pas à la portée des jeunes enfants.

N° de modèle : CWI50, CWI100, CWI150, CWI200
N° UCS : 151-3468-0, 151-3524-6
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