INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET ENTRETIEN
1. Avant d’utiliser ou réutiliser le produit, vérifiez-le attentivement. Jetez tous les produits présentant des câbles
ou des revêtements isolants cassés, endommagés ou coupés, des fissures dans les douilles ou les garnitures,
les connexions desserrées ou les fils en cuivre exposées.
2. Si vous trouvez une section qui ne s’allume pas, à partir de la première ampoule non allumé, poussez
gentiment (ne tournez pas) chaque ampoule fermement dans la douille. En même temps, regardez et vérifiez
manuellement s’il n’y a pas d’ampoule cassée dans la douille ou une douille vide à un endroit où une ampoule
est tombée. Si une lumière clignote, vous avez peut-être trouvé une ampoule à problème. Remplacez avec
une nouvelle ampoule. (Souvenez-vous de débrancher chaque lot d’ampoules avant de remplacer une ampoule)
3. Si une ampoule est cassée, marquez-la avec un morceau de ruban et débranchez l’arbre avant de retirer
l’ampoule et tous les fragments cassés. Remplacez l’ampoule cassée.
4. Si une ampoule est fondue, les lumières restantes restent allumés. Néanmoins, il est recommandé de
remplacer toutes les ampoules fondues aussi rapidement que possible afin d’éviter la surchauffe.
5. Lorsque vous n’utilisez pas l’installation, entreposez-la dans un endroit frais et sec, à l’écart du soleil.

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DES FUSIBLES
1. Débranchez l’installation et retirez-la de la fiche de courant ou de
toute sortie électrique. Ne pas débrancher en tirant par la corde.

Fusible fondu

2. Ouvrez le couvercle des fusibles en le glissant sur la partie
supérieure vers les lames.
Nouveau fusible

3. Retirez attentivement le fusible, retournez le support des fusibles
et retirez-le.
4. Risque d’incendie : Remplacez le fusible uniquement avec un
fusible 5 Amp-125 volt pour le câble d’alimentation et un fusible
2 Amp-125 volt pour l’installation électrique (fournie avec le produit)
5. Fermez le couvercle des fusibles en glissant le couvercle sur la
partie supérieure des prises.

6. Risque d’incendie : Ne pas remplacer la prise. Elle contient un
dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas être retiré. Jetez tout (Câble d’alimentation)
produit si la prise est endommagée.

(Installation électrique
décorative)

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DES AMPOULES
1. Débranchez l’installation et retirez-la de la fiche de courant ou de toute sortie
électrique. Ne pas débrancher en tirant par la corde.

Plastique de maintien
Aucun verre

2. Soulevez pour défaire le support de verrouillage (s’il est présent). Tirez
ensuite sur l’ampoule et le support en plastique pour les sortir de la douille. Douille
3. Remplacez l’ampoule uniquement avec une ampoule à pousser, de 2,5 volts, fournie
avec le produit. (Pour réduire la surchauffe, remplacez les ampoules fondues rapidement.)

Ne pas tourner
l’ampoule
Tirer vers l’extérieur
Poussez vers l’intérieur !!

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DE LA DOUILLE
1. Pliez les fils vers le bas pour relâcher l’ampoule de la douille.
2. Insérez l’ampoule dans la douille.

Retirer le support Remplacer le support

3. Pliez les fils vers le haut.

PIÈCES DE RECHANGE COMPRISES.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AGRAFES

FUSIBLE

AMPOULES

