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MODÈLE 113341

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT : ASSUREZ-VOUS DE LIRE ET DE
COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.

Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT : APPAREIL ÉLECTRIQUE.

Ce produit ne doit être assemblé que par des adultes. Gardez l’article hors de la portée des enfants. Non
recommandé pour les enfants de moins de 3 ans. Comme pour tout appareil électrique, certaines précautions
doivent être prises lors de sa manipulation et de son utilisation afin de réduire les risques de choc électrique. Si
le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un de ses agents ou par une
personne qualifiée afin d’écarter tout danger.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, observez toujours les consignes de sécurité suivantes :
• Cet article est un appareil électrique, ce n’est pas un jouet! Pour éviter les risques d’incendie, de brûlure, de
blessure et de choc électrique, ne l’installez pas dans un endroit accessible aux jeunes enfants.
• 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.
• Cet article saisonnier n’est pas conçu pour être installé ni utilisé en permanence.
• N’assemblez pas et n’installez pas l’article à proximité d’un appareil de chauffage au gaz ou à l’électricité, d’un
foyer, d’une bougie ou de toute autre source de chaleur semblable.
• Ne fixez pas les fils électriques avec des agrafes ou des clous et ne les accrochez pas sur des crochets
pointus ou des clous.
• Veillez à ce que les ampoules ne touchent pas le cordon d’alimentation ni les fils électriques.
• Débranchez l’article si vous quittez la maison, si vous allez vous coucher ou si personne n’est présent pour le
surveiller.
• N’utilisez pas cet article pour un usage autre que celui auquel il est destiné.
• N’accrochez pas de décorations ni d’autres objets sur le cordon d’alimentation, les fils électriques ou le jeu de
lumières.
• 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.
• Lorsque vous utilisez cet article, ne le couvrez pas avec un linge, du papier, ni tout autre objet.
• Lorsque vous utilisez l’article, ne le placez pas sur un meuble, une moquette, ni tout autre tissu.
• Lisez et suivez toutes les instructions inscrites sur l’article ou fournies avec celui-ci.

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS
RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉPARATION

Avant l'assemblage, assurez-vous que vous disposez de toutes les pièces en les comparant à la liste du
contenu de l'emballage ci-dessous. S'il vous manque toute pièce, veuillez contacter le service à la clientèle
avant l'assemblage.
Nous vous recommandons également de :
• Lire d'abord toutes les instructions.montés.
• Prévoir 15-20 minutes pour l'assemblage.
• Assemblez vos sapins où vous souhaitez les mettre, car ils sont difficiles à bouger une fois complètement
montés.
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CONTENU DE L’EMBALLAGE
PIÈCE

DESCRIPTION

QUANTITÉ

A

Base du grand sapin et cadre en fil métallique

1

B

1

D

Base du petit sapin et cadre en fil métallique
Panneau de commande + Jeu de guirlandes lumineuses avec cimier
étoile (grand sapin)
Tapis de sapin en plastique

E

Anneau connecteur du tapis de sapin

2

F

Jeu de guirlandes lumineuses avec cimier étoile (petit sapin)

1

G

Piquet du haut-parleur

1

H

Haut-parleur

1

I

Adaptateur listé UL

1

J

Piquets métalliques en forme de u

8

K

Poteaux de sapin

3

C

A

B

E

D

I

J

1
7

F

H

G

K

2

C

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
Si vous ne l'avez pas déjà fait, déplacez les bases assemblées à l'endroit désiré à l'extérieur. Elles sont
difficiles à bouger une fois que les poteaux et les autres pièces sont attachés.

1

2

A

D
C

B

2.Constituez le tapis de sapin du grand sapin en
assemblant ensemble le panneau de commande (C)
et les 3 tapis de sapin en plastique (D). Constituez
le tapis de sapin du petit sapin en assemblant
ensemble les 4 tapis de sapin en plastique (D).

1. Commencez l'assemblage du grand sapin en
ouvrant les pieds de la base du grand sapin et du
cadre en fil métallique (A) de façon à ce qu'ils soient
perpendiculaires. Attachez les cadres en fil métallique
afin de former un cercle. (Remarque : La base du
grand sapin dispose de 8 rainures en relief sur le
cadre en fil métallique.) Commencez l'assemblage
du petit sapin en ouvrant les pieds de la base du petit
sapin et du cadre en fil métallique (B) de façon à ce
qu'ils soient perpendiculaires. Attachez les cadres en
fil métallique afin de former un cercle. (Remarque : La
base du petit sapin dispose de 6 rainures en relief sur
le cadre en fil métallique.)

3

E

4

E

K

K

A

K

B

Large

3.Fixez le tapis du grand sapin en poussant un
anneau connecteur de tapis de sapin (E) en haut
du cercle juste formé. Placez le tapis de sapin sur la
base du grand sapin et du cadre en fil métallique (A).
Fixez le tapis du petit sapin en poussant un anneau
connecteur de tapis de sapin (E) en haut du cercle
juste formé. Placez le tapis de sapin sur la base du
petit sapin et du cadre en fil métallique (B).

Small

4. Assemblez les 2 poteaux de sapin (K) et faites les
glisser dans le cercle du haut de la base du grand
sapin. Assemblez 1 poteau de sapin (K) et faitesle glisser dans le cercle du haut de la base du petit
sapin.
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5

6
C

F

K

K

J

5. Plantez chaque base de sapin dans le sol à l'aide
des 4 piquets métalliques en forme de u (J) en
plaçant les piquets face à face le long du cadre en
fil métallique, en évitant les rainures en relief.

6. En prenant soin de protéger les ampoules et le
câble, connectez le jeu de guirlandes lumineuses
avec le cimier étoile (C) au haut du poteau du grand
sapin. (Remarque : Le jeu de guirlandes lumineuses
(C) est câblé au panneau de commande, manipulezle donc avec précaution sans tirer dessus, le faire
tomber ou le bouger brusquement.) En prenant soin
de protéger les ampoules et le câble, connectez le
jeu de guirlandes lumineuses avec le cimier étoile
(F) au haut du poteau du petit sapin.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
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8
C
F

A

B

7. Alignez soigneusement chaque guirlande
lumineuse avec une rainure en relief dans la base
du cadre en fil métallique. En commençant avec la
guirlande lumineuse numéro 1 sur le grand sapin,
attachez la guirlande lumineuse à une rainure en
relief. Faites de même dans le sens des aiguilles
d'une montre pour les guirlandes numérotées
2-8, dans l'ordre de numérotation. Serrez chaque
guirlande lumineuse avec le clip sangle jusqu'à ce
qu'elle soit tendue. Faites de même avec le petit
sapin, en attachant les guirlandes lumineuses
numérotées 1-6 dans le sens des aiguilles d'une
montre et en serrant jusqu'à ce qu'elles soient
tendues.

8. Connectez le grand et petit sapin ensemble en
attachant leurs câbles (connecteur femelle sur
le grand sapin au connecteur mâle sur le petit
sapin).
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9

10
I
C

C

10. Connectez le câble du haut-parleur (H)
au panneau de commande sur le grand sapin
(connecteur mâle sur le haut-parleur au connecteur
femelle sur le panneau de commande).

9. Connectez l'adaptateur listé UL (I) au panneau
de commande (C) sur le grand sapin (connecteur
femelle sur l'adaptateur au connecteur mâle sur le
panneau de commande).

11

H

12

H

G

I
11. Faites glisser en place le piquet du haut-parleur
(G) au fond du haut-parleur (H) et enclenchez-le en
place. Insérez avec soin le piquet du haut-parleur (G)
dans le sol.

12. Branchez le bloc d’alimentation homologué UL
(D) sur une prise de courant murale standard.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Félicitations ! Vous trouverez ci-dessus un
schéma des deux sapins assemblés avec
succès. Veuillez vous référer au guide de
démarrage rapide pour programmer votre duo
de sapins et connecter votre hub.
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ENTRETIEN
• Avant d’utiliser ou de réutiliser cet article, inspectez-le soigneusement. Jetez tout article dont la gaine
protectrice ou le cordon d’alimentation est coupé, abîmé ou usé, dont les douilles ou les enveloppes
électriques sont fendues, dont les branchements sont mal raccordés ou dont les fils en cuivre sont visibles.
• L orsque vous entreposez l’article, retirez-le délicatement de son emplacement afin de prévenir toute
contrainte excessive sur les conducteurs, les connexions et les fils.
• Lorsque vous n’utilisez pas l’article, rangez-le dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil.
• Ne jetez pas la boîte, car vous pourrez vous en servir pour le rangement.
• Replacez toutes les pièces dans l’emballage d’origine dans la mesure du possible.

DÉPANNAGE
Si vous avez des questions, veuillez téléphoner à notre service à la clientèle au 1 877 250-9032, entre 9 h et
17 h (HNC), du lundi au vendredi.

AVERTISSEMENT
Cet appareil est conforme à la section 15 de la Réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux
conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d’interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter
toute interférence extérieure, y compris celle pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.
Les changements ou modifications non expressément approuvées par les autorités
ATTENTION:
compétentes en matière de conformité peuvent priver l’utilisateur du droit d’utiliser l’équipement en question.

REMARQUE:

À l’issue des tests dont il a fait l’objet, cet équipement a été déclaré conforme à

la section 15 de la Réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites
sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations
résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques susceptibles de
créer des interférences nuisibles dans les communications radioé- lectriques si l’équipement est installé
incorrectement. Cependant, il n’est pas garanti qu’aucune interférence ne se produise dans une installation
particulière. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l’appareil, il est conseillé d’essayer de corriger ces
interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:
• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
• Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur.
• Reliez l’équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est
connecté.
• Consultez le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour de l'aide annonce importante

Remarque importante :
Déclaration d'exposition aux rayonnements
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par la FCC pour un
environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et opéré avec une distance minimale de 20 cm entre
le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ou fonctionner parallèlement
à toute autre antenne ou émetteur.
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CES MODE D’EMPLOI CONCERNENT LES CODES D’ARTICLE
SUIVANTS
113341
QD ID：91274

Visitez WWW.GEMMY.COM pour plus d’informations.
©2018 GEMMY INDUSTRIES CORP.
117 WRANGLER DRIVE. SUITE 100
COPPELL, TX 75019 U.S.A.
1 (877) 250-9032
FABRIQUÉ EN CHINE/ IMPRIMÉ EN CHINE
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