INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
Merci d’avoir acheté votre nouvel sapin Balsam Hill. Suivez attentivement les instructions ci-dessous
pour assembler rapidement et facilement votre sapin.
1. Avant de commencer, choisissez un emplacement approprié près d’une prise électrique.
2. Dépliez le support du sapin et déposez-le sur une surface plane. (Voir Fig.A)
Fig. A

Boulon à œil

1. Déployez les pieds du support de façon
à former un X.
2. Pour insérer la section inférieure de
l’arbre dans le support assemblé, vissez
le boulon à œil dans le support et
serrez-le jusqu’à ce que le perche soit
solidement fixé.
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3. Chaque section du sapin porte une étiquette numérotée. Veuillez repérer toutes les sections avant
d’assembler le sapin. Ne branchez pas la guirlande à une prise électrique si la guirlande est toujours
dans son emballage
4. Assemblez le sapin en commençant par le bas. Commencez par la section inférieure, retirez le capuchon
protecteur avant de l’insérer dans le support assemblé. Assurez-vous que le tronc est bien inséré dans le
support
5. Veuillez retirer le capuchon protecteur des segments et continuez à les insérer selon leur ordre numérique
dans la section inférieure jusqu’à ce que tout le sapin soit dressé.
6. Laissez les branches tomber en place ou tirez-les délicatement à la forme qui vous convient en évitant de
coincer les fils électriques dans les jointures des branches.
7. Branchez soigneusement les connecteurs à la rallonge électrique puis branchez celui-ci sur le
transformateur.
8. Branchez le transformateur à une prise électrique. (voir Fig.B) Votre sapin doit s’illuminer entièrement.
Ce produit comprend des lampes LED non remplaçables.
9. Ce produit a une prise standard britannique. Pour utiliser ce produit dans d’autres pays européens,
branchez-le à un adaptateur universel puis à la prise électrique.
10.Répartissez les branches en commençant par le bas. Commencez avec les branches les plus éloignées
du tronc. Placez-en une à droite, une à gauche et une au centre de la tige principale. (Voir Fig.C)
Vue de dessus

Vue de côté

11.Une fois le sapin est assemblé selon les instructions ci-dessus, soulevez légèrement les branches pour
les étendre en égalité. Arrangez les branches de façon à remplir l’espace au tour du tronc. Maintenant,
vous pouvez décorer votre sapin de Noel.
No DE MODÈLE: VWS-T-1326/450BSLEDC-PE/PVC
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INSTRUCTION DE RANGEMENT
1. Enlevez toutes les décorations. Pour les sapins pré-illuminé s, débranchez d’abord la rallonge de la
prise murale, puis débranchez les cordons électriques entre chaque section du sapin.
2. Démontez le sapin en commençant par le haut. Soulevez délicatement la cime, bien à la verticale, pour
la détacher de la section suivante, puis ramenez toutes les branches vers le tronc.
3. En cas de difficulté à séparer les perches (tronc) du sapin, appliquez une petite quantité de lubrifiant
au joint et faites pivoter la perche supérieure dans les deux sens. Soulevez de nouveau la perche
supérieure.
4. Procédez ainsi pour détacher chaque section de la section inférieure, jusqu’à ce que la base du sapin
soit sortie du support.
5. Rangez précautionneusement les différentes sections dans la boîte d'expédition, puis fermez la boîte
avec du ruban adhésif.
6. Si vous ne vous servez pas du sapin, rangez-le dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil. La chaleur
ou l’humidité pourraient endommager votre sapin.

DÉPANNAGE

Les jointures des branches ne tiennent pas.
1. Des chevilles supplémentaires sont incluses dans le
paquet pour des réparations quand nécessaire.
Insérez la branche dans la fente du support.
2. Passez une nouvelle cheville d’articulation dans le
trou et fixez-la à l’aide de la rondelle de retenue.
(Voir Fig.D)
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Le sapin pré-illuminé ne s’illumine pas.
1. Vérifiez que toutes les fiches sont bien enfoncées et que la rallonge est branchée à une prise de courant.
2. Assurez-vous que le cordon d’alimentation est entièrement déroulé et qu’il n’y a ni vrille ni boucle.
3. Veillez à ne pas endommager ni le cordon d’alimentation ni ses accessoires.
4. Le câble externe flexible ou le cordon d’alimentation de ce luminaire n’est pas remplaçable, mettez
les luminaires au rebut si le cordon est endommagé.
5. N’essayez pas de brancher ce luminaire directement à la prise électrique. Utilisez uniquement avec le
transformateur/adaptateur fourni.
6. Veuillez vous assurer que le transformateur/ adaptateur est branché uniquement à une prise
électrique à l’intérieur de la maison.
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