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HOLIDAY LIVING and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC. All rights
reserved.
HOLIDAY LIVING et le logo sont des marques de
commerce ou des marques de commerce déposées
de LF, LLC. Tous droits réservés.

7.5 FT LED PRE-LIT
DURHAM PINE TREE
2,28 M SAPIN DURHAM
ILLUMINÉ À DEL
MODEL/MODÈLE #TG76P3D87D04

Thank you for purchasing this Holiday Living product. We’ve created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product
instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to
the Guides & Documents tab on the product’s page.
If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m.,
EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

PREPARATION/PRÉPARATION
Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list./Avant de commencer l’assemblage de
l’article, assurez-vous d’avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l’emballage avec la liste des pièces.
If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product./S’il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d’assembler
l’article.
Estimated Assembly Time: 5 minutes./Temps d’assemblage approximatif : 5 minutes.
No Tools Required for Assembly./Aucun outil n’est nécessaire pour l’assemblage.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/CONFIANT? COMMENCEZ VOTRE NOUVEAU PROJET
• Visit www.lowes.com for more information./ • Pour en savoir plus, visitez le site www.lowes.ca.

Nous vous remercions d’avoir acheté cet article Holiday Living. Nous avons rédigé des instructions faciles à suivre afin que vous puissiez assembler
l’article sans tracas et en profiter le plus rapidement possible. Toutefois, si vous avez besoin d’informations supplémentaires, visitez le site Lowes.com,
recherchez le numéro de l’article et consultez l’onglet « Guides & Documents » (guides et documents) sur la page de l’article.
l’article n’est plus en vente, ou si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 888-251-1006,
entre 8 h et 20h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l’adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site
www.lowespartsplus.com.

SM21166

SAFETY INSTRUCTIONS/CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product./Assurez-vous de lire et de comprendre
l’intégralité du présent manuel avant de tenter d’assembler, d’installer ou d’utiliser l’article
RISK OF FIRE/RISQUE D’INCENDIE
Use only adapter supplied with this product, using a different adapter will damage the lights and cause fire, electrical shock hazards./N'utilisez que
l'adaptateur fourni avec ce produit. L'utilisation d'un adaptateur différent endommagerait le luminaire et provoquerait un incendie et des risques
d'électrocution.
CAUTION/ATTENTION
To reduce the risk of overheating, replace burned-out lamps promptly. Use 3.6 volt lamps only./Afin de réduire les risques de surchauffe, remplacez
rapidement les ampoules grillées. Utilisez seulement des ampoules de 3,6 volts.
• Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect
to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation./N’utilisez pas les
articles saisonniers à l’extérieur, sauf s’il est indiqué qu’ils sont destinés à un usage à l’intérieur et à l’extérieur. Si vous utilisez cet article à l’extérieur,
branchez-le sur une prise reliée à un disjoncteur différentiel. Si vous ne disposez pas d’une telle prise, faites appel à un électricien qualifié.
• This seasonal product is not intended for permanent installation or use./Cet article saisonnier n’est pas conçu pour être installé ni utilisé en
permanence.
• Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat./Évitez d’assembler et d’installer l’article à
proximité d’un système de chauffage fonctionnant au gaz ou à l’électricité, d’une cheminée, d’une bougie ou de toute autre source de chaleur.
• Do not secure the wiring of product with staples or nails or place on sharp hooks or nails./Ne fixez pas les fils électriques avec des agrafes ni avec
des clous et ne les accrochez pas sur des crochets pointus ni sur des clous.
• Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire./Veillez à ce que les ampoules ne touchent pas le cordon d’alimentation ni les fils
électriques.
• Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night or if left unattended./Débranchez l’article si vous quittez la maison, si vous allez
vous coucher ou si personne n’est présent pour le surveiller.
• This is an electric product--not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, do not play with or place where small children can
reach it./Cet article est un appareil électrique, ce n’est pas un jouet! Pour éviter les risques d’incendie, de brûlure, de blessures et de choc électrique,
ne l’installez pas dans un endroit accessible aux jeunes enfants.

Printed in China/Imprimé en Chine

• Do not use this product for other than its intended use./N’utilisez pas cet article pour un usage autre que celui auquel il est destiné.
• Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string./N’accrochez pas de décorations ni d’autres objets au cordon d’alimentation,
aux fils électriques ou au jeu de lumières.
• Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation./Évitez de faire passer le cordon d’alimentation
ou les rallonges par des portes ou des fenêtres pour ne pas abîmer la gaine protectrice des fils électriques.
• Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use./Lorsque vous utilisez cet article, ne le couvrez pas avec un
linge, du papier, ni tout autre objet.
• This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps./Cet article est muni d’ampoules pour douilles à baïonnette. Ne les vissez pas.
• Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product./Lisez et suivez toutes les instructions inscrites sur l’article ou fournies
avec celui-ci.

PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L’EMBALLAGE

TROUBLESHOOTING/DÉPANNAGE
PROBLEM
PROBLÈME

POSSIBLE CAUSE
CAUSE POSSIBLE

1

CORRECTIVE ACTION
MESURE CORRECTIVE

2

3

×1
1. Bulb is loose.
Une ampoule est desserrée.
2. Bulb broke or fell out.
Une ampoule s’est brisée ou est tombée.

×1

×1

1. Start with the first unlit bulb, then gently push (don't twist) each bulb firmly into the socket./
En commençant par la première ampoule éteinte, enfoncez le culot de chaque ampoule dans
sa douille en le poussant doucement (sans tourner).
2. Look and feel for a broken bulb in the socket or an empty socket where a bulb has fallen out./
Vérifiez si des ampoules sont brisées ou manquantes.

INSTALLATION OVERVIEW/VUE D’ENSEMBLE DE L’INSTALLATION
Bulb is broken.
Une ampoule est brisée.

One bulb will not light
Une ampoule ne
s’allume pas.

Bulb broke.
Une ampoule s’est brisée.

Bulb burned out.
Une ampoule est grillée.

Mark the bulb with a piece of tape and unplug the tree before removing the bulb socket and any
fragments. Replace the broken bulb./Marquez l’emplacement de l’ampoule à l’aide de ruban,
débranchez l’arbre, puis retirez l’ampoule de la douille, de même que tout fragment d’ampoule
restant. Remplacez l’ampoule brisée.

1

2
Cinch Clip/
Attache de serrage

Replace any burned out bulbs.
Remplacez toute ampoule grillée.

3
Do not tamper internal
parts/Ne pas modifier
les pièces internes

2

1

4

Open the protective
cover/Ouvrez le
couvercle de
protection

1
4

HOW TO USE LIGHT CONTROLLER/UTILISATION DU DISPOSITIF DE COMMANDE DU JEU DE LUMIÈRES
Press the selector button on the “Light Controller” to select among:/Appuyez sur le bouton de sélection du dispositif de commande du jeu de lumières pour choisir parmi
les options suivantes :
(1) CLEAR - MULTI: FADING/TRANSPARENT ET MULTICOLORE: EFFET DE FONDU
Selector Button
(2) CLEAR: FADING/TRANSPARENT: EFFET DE FONDU
Bouton de sélection
(3) CLEAR - MULTI: ALTERNATING/TRANSPARENT ET MULTICOLORE: EN ALTERNANCE
(4) CLEAR: STEADY/TRANSPARENT: EN CONTINU
(5) CLEAR - MULTI: SLOW FADING/TRANSPARENT ET MULTICOLORE: EFFET DE FONDU GRADUEL
(6) MULTI:STEADY/MULTICOLORE: EN CONTINU
(7) MULTI:FADING/MULTICOLORE: EFFET DE FONDU
Light Controller/
(8) COMBINATION/COMBINAISON
Dispositif de commande
du jeu de lumières
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4
3

Do not tamper internal
parts/Ne pas modifier
les pièces internes

Open the protective
cover/Ouvrez le
couvercle de
protection

2

REPLACEMENT PARTS LIST/LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE
For replacement parts, call our customer service department at 888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday./Pour obtenir des pièces de rechange,
veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 888-251-1006, entre 8 h et 20h (HNE), du lundi au dimanche.
Insert Green Label Extension
Cord into Adapter/Insérez la
rallonge étiquetée en vert dans
l’adaptateur

Control box/
Boîtier de
commande

Bulb/Ampoule × 12

Hinge Pin Retainer/
Dispositif de retenue de l’axe de charnière × 1

Hinge pin/
axe de charnière × 1

Foot Pedal on/off
Switch/Interrupteur
au pied à pédale

Adapter
To Be Plugged Into
Wall Outlet/Adaptateur
à brancher sur une
prise murale

QUICK REFERENCE GUIDE/GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

QUICK REFERENCE GUIDE/GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

A section will not light.
Une section ne
s’allume pas.

×1

4

