Instruction Manual

Sku# 1001343203
Model# CHZH7301905TC6

IMPORTANT: Please read this instruction carefully before assembly and save
these instruction for future use.
ASSEMBLY:

To wall outlet

1) Shape the branches by working from the bottom of the tree upwards. Gently pull
down the branches. Straighten the branches and fan out the tips.
2) After shaping the tree, step back and take an overall look. Shift branches to fill
any gaps. Slightly upsweep all branch tips for a uniform look.
3) Plug electric cord into wall outlet. Your tree is ready to be decorated and
enjoyed.
STORAGE:
1) Unplug the tree from the wall outlet.
2) Carefully lift off the top section from the pot.
3) Store in original carton.
4) Do not store in direct sunlight, in a damp area, or in an area where the temperature
exceeds 100F.

Troubleshooting
If the lights do not work:
1) Ensure the power outlet is working correctly. Check whether the cord is properly plugged into the outlet.
2) Check that all bulbs are tightly fitted inside their respective holders.
3) If a bulb is not working, replace the faulty bulb as shown in the figures below. Use the replacement bulbs provided.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

CAUTION:
Read all instructions and warning tags carefully.
For indoor and covered entry use only.
Do not place near gas or electric heaters, radiators, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
Place on a hard, flat, level surface. Do not place where the tree is likely to tip or wobble due to uneven flooring or thick carpeting. Do not
install near fountains, bathtubs, sinks or other wet areas.
Do not use candles on the tree.
After assembling and decorating the tree, ensure that it is stable. If the topiary is unstable, attach support wires to walls and/or window
frames (ensure that support wires are also secure).
Do not overload extension cords or power bars; see ratings on these devices and check the rating labels on the tree for compatibility.
Do not place in uncovered area where there is prolonged exposure to sunlight or where rain/snow accumulates in the pot or on the tree.
This is a Christmas decoration. This is not a toy. Keep out of the hands of small children.
For festive use only, not intended for consecutive use over 90 days each season.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.
Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.

Please read assembly instructions. The parts for this product have been carefully inspected and packed. If you have any questions or
problems regarding this product, please call our toll-free helpdesk at 1-877-527-0313, available 7 days a week, 24 hours a day.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
Made in China

Guide D’utilisation

Sku# 1001343203
Modèle# CHZH7301905TC6

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

Vers la prise
murale
LE POT

DÉPANNAGE

1) Façonnez les branches du bas vers le haut. Tirez doucement les branches vers
le bas. Redressez les branches et déployez-les en éventail.
2) Une fois que vous avez façonné l'arbre, faites un pas en arrière pour avoir une
meilleure vue d'ensemble de celui-ci. Déplacez les branches pour combler toute
lacune. Pour assurer une apparence uniforme, relevez légèrement tous les bouts
des branches.
3) Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale. Vous pouvez maintenant
décorer votre arbre et en profiter.
RANGEMENT :
1) Débranchez l'arbre de la prise murale.
2) Soulever avec précaution la partie supérieure du pot.
3) Rangez l'arbre dans son emballage d'origine
4) Ne rangez pas l'arbre sous la lumière directe du soleil, dans un endroit humide ou
dans un endroit où la température dépasse 100F.

Si les lumières ne fonctionnent pas:
1)
2)
3)

Assurez-vous que la prise électrique fonctionne correctement. Vérifiez si le cordon est bien branché dans la prise.
Vérifiez toutes les ampoules pour vous assurer qu’elles sont bien insérées dans leur douille.
Si une ampoule ne s’allume pas, remplacez-la en procédant comme illustré ci-dessous. Utilisez les ampoules de rechange
fournies.

ATTENTION:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Veuillez lire attentivement toutes les consignes et étiquettes d'avertissement.
Peut s’utiliser à l'intérieur et à couvert à l’extérieur.
N’installez pas l’arbre près d’un radiateur électrique ou à gaz, d'un foyer, de chandelles ni aucune autre source de chaleur.
Placez l'arbre sur une surface stable et plane qui est de niveau. Ne mettez pas l'arbre dans un endroit où il est susceptible de se renverser
ou osciller en raison d'un plancher inégal ou un tapis épais. Ne l'installez pas près d'une fontaine, d'une baignoire, d'un évier ou d'autres
endroits humides.
N'utilisez pas de bougies sur l'arbre.
Une fois que vous assemblé et décoré l'arbre, assurez-vous qu'il est bien stable. Si l'arbre est instable, fixez des fils de soutien aux murs ou
aux cadres de fenêtre (assurez-vous que les fils sont eux aussi bien fixés).
Ne surchargez pas les rallonges ou les barres d'alimentation; comparez les capacités de ces dispositifs à la consommation de l’arbre pour
assurer leur compatibilité.
N'installez pas l'arbre dans un endroit découvert où il sera soumis à la lumière directe du soleil.
Ceci est une décoration de Noël. Ce n'est pas un jouet. Gardez hors de la portée de petits enfants.
Conçu pour les fêtes seulement. Ce produit n'est pas conçu à être utilisé pendant plus de 90 jours consécutifs à chaque saison des fêtes.
Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (incluant les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles
réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles soient sous surveillance ou qu’elles aient été informées quant à
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être sous surveillance afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Le cordon d’alimentation ne peut être remplacé. Si le cordon est endommagé, l’appareil devra être mis au rebut

12)
13)
14) Débrancher le produit s’il doit être laissé surveillance, par exemple, avant de quitter la maison ou d’aller au lit.

S'il vous plaît lire les instructions de montage. Les pièces de ce produit ont été soigneusement inspectés et emballés. Si vous avez des
questions ou problèmes concernant ce produit, s'il vous plaît communiquer avec notre service d'assistance sans frais au 1-877-527-0313,
disponible 7 jours par semaine, 24 heures par jour.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Fabriqué en Chine

