
 
 
 

Safety Information 
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. 
When using electrical products, basic precautions should always be 
followed including the following: 

a) READ AND FOLLOW ALL SAFETY 
INSTRUCTIONS. 

b) This product is for indoor and outdoor use.   The electrical rating 0.5 A 
120 V 60 Hz. 

c) Do not use this product outdoors unless marked suitable for indoor and 
outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect 
the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is 
not provided, contact a qualified electrician for proper installation. 

d) This seasonal use product is not intended for permanent installation or 
use. 

e) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles or 
other similar sources of heat. 

f) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on 
sharp hooks or nails. 

g) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire. 
h) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, 

or if left unattended. 
i) This is an electric product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, 

personal injury and electric shock it should not be played with or placed 
where small children can reach it. 

j) Do not use this product for other than its intended use. 
k) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string. 
l) Do not close doors or windows on the product or extension cords as 

this may damage the wire insulation. 
m) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the 

product when in use. 
n) Read and follow all instructions that are on the product or provided with 

the product. 
 

SAVE THESE INSTRUCTIONS. 
 
USE AND CARE 
INSTRUCTIONS 
a) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any 

products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, 
cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or 
exposed copper wire. 

b) When storing the product, carefully remove the product from wherever 
it is placed, including tree, branches, or bushes, to avoid any undue 
strain or stress on the product conductors, connections, and wires. 

c) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from 
sunlight. 

 

CAUTION   
1. Risk of fire. This product does not contain lamp shunts, which allow the 

product to operate if one lamp burns out. 
2. The product consists of non-replaceable LED lamps. To reduce the risk 

of fire or electric shock, do not attempt to replace lamps or modify string. 
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Assembly Instructions 
Step 1: Insert stake (A) into the rod (B). (See Fig. 1) 
Step 2: Insert snowflake (C) into the rod (B). (See Fig. 2)       
Step 3: Repeat above steps with other two snowflakes. 
Step 4: There is another way for you to assemble the snowflakes. Insert the 

snowflake (C) into the stake (A). (See Fig. 3) 
Step 5: Insert the assembled stakes into a proper place. (See Fig. 4, 5) 

Plug the power cord into a proper outlet.                                                
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Adapter Model No. DWPADP3V1A 
CAN ICES-005(B)./NMB-005(B). 
                                                         



 
 
 

Information sur la sécurité 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. 
Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l’utilisation d’un 
appareil électrique, notamment : 
a) LIRE ET OBSERVER TOUTES LES 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ. 
b) Ce produit convient à un usage intérieur et extérieur.  La capacité 

électrique est de 0,5 A, 120 V, 60 Hz. 
c) Ne pas utiliser un produit d’usage saisonnier à l’extérieur sauf si 

l’étiquette précise qu’il est conçu pour un usage intérieur et extérieur. 
Lorsqu’un produit est utilisé à l’extérieur, il doit être branché  à une prise 
dotée d’un disjoncteur de fuite de terre. Si aucune prise en est dotée, 
communiquer avec un électricien qualifié pour qu’il soit installé 
correctement. 

d) Ce produit d’usage saisonnier n’est pas conçu pour une installation  
ni une utilisation permanente. 

e) Ne pas monter ou installer à proximité d’appareils de chauffage au gaz 
ou de radiateurs électriques, de foyers, de bougies ou d’autres sources 
de chaleur similaires. 

f) Ne pas fixer le câblage du produit au moyen d’agrafes ou de clous,  
ou installer sur des crochets ou clous pointus. 

g) Ne pas laisser les lumières toucher au cordon d’alimentation ou à  
           tout fil électrique. 

h) Débrancher l’appareil au moment de quitter la maison, avant le coucher 
ou si laissé sans surveillance. 

i) Ceci est un produit électrique – et non pas un jouet ! Pour éviter tout 
risque d’incendie, brûlures, blessures et décharges électriques, il doit 
être tenu hors de portée des enfants. Ne pas permettre aux enfants de 
jouer avec l’arbre. 

j) N’utiliser ce produit qu’aux fins pour lesquelles il est prévu. 
k) Ne pas accrocher d’ornements ou autres objets sur tout cordon 

électrique, fil électrique, ou sur la guirlande lumineuse. 
l) Ne pas refermer de portes ou de fenêtres sur le produit ou les rallonges 

électriques, car cela pourrait endommager la gaine du fil électrique. 
m) Ne pas couvrir le produit de tissu, papier ou tout autre matériau ne faisant 

pas partie du produit lors de son utilisation. 
n) Lire et observer toutes les directives inscrites sur le produit ou fournies 

avec le produit. 
 

CONSERVER CES CONSIGNES.  
CONSIGNES D’UTILISATION ET 
D’ENTRETIEN 
a) Avant d’utiliser ou de réutiliser le produit, examinez-le attentivement. 

Jetez tout produit 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. 

b) Lors du rangement du produit, retirez soigneusement le produit de 
l’endroit où il se trouve afin d’ éviter toute torsion ou contrainte sur les 
câbles, les connexions et les fils du produit. 

c) Lors que vous ne l’utilisez pas, rangez soigneusement le produit dans 
un endroit frais et sec qui est à l’abri de la lumière du soleil. 

 
ATTENTION   
1. Risque d'incendie. Ce produit n’a pas cobtain shunts de lampe, qui 

permettent au produit de fonctionner si une lampe brûle. 
2. Le produit comprend des ampoules à DEL non remplaçables. Pour 

réduire le risque d’incendie ou de choc électrique, ne pas essayer de 
remplacer les ampoules ou de modifier la guirlande. 

Lumières pour allée en flocons de neige 
SKU# 1001123827 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructions D’assemblage 
Étape 1: Insérez le poteau (A) sur la tige (B). (Voir Fig. 1) 
Étape 2: Insérez le flocon de neige (C) sur la tige (B). (Voir Fig. 2)       
Étape 3: Répétez les étapes ci-dessus pour les deux autres flocons de neige. 
Étape 4: Vous pouvezinstaller les flocons de neige d’une autre façon. Insérez 

les flocons de neige (C) sur les poteaux (A). (Voir Fig. 3) 
Étape 5: Procédez à l’insertion despoteaux assemblés dans un 

espaceadéquat. (Voir Fig. 4, 5)  
Branchez le cordon d’alimentation dans une prise électrique.                                                
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Adaptateur Modèle N˚ DWPADP3V1A 
CAN ICES-005(B)./NMB-005(B). 
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