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1. Assembly of the garland

1.1  Carefully remove the garland from its protective packaging.
1.2  Unfold branches until the desired effect is obtained.

2. Connect the Transformer and the Wire
2.1 Connect the wire to the power pack. 
2.2 Screw the watertight connector by turning clockwise. 
2.3 Plug the power pack into the GFCI receptacle.

Warning: Risk of fire and shock
WARNING - To reduce the risk of FIRE OR INJURY TO PERSONS: 
Risk of electric shock. Install 10 feet (3.05 m) or more from a pool, spa or fountain. 
• Install in accordance with all local codes and ordinances. Only for use with the provided power unit.  
• The plug is polarized. To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert. 
• Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug. 
• Do not cover this product as the covering may cause the flexible light to overheat and melt or ignite. 
• Do not use if there is any damage to the light or cord insulation. Inspect periodically. 
• Do not puncture, cut, shorten, or splice the flexible light. 
• Do not route the cord or flexible light cable through walls, doors, windows or any like part of the building structure. 
• Do not submerge flexible light in liquids. 
• Do not secure this product or its cord with staples, nails, or like means that may damage the insulation. 
• Do not install on gates or doors, where subject to flexing. 
• Do not install in cabinets, tanks or enclosures of any kind.
CAUTION: Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided on the circuit or outlet. 
CAUTION: Use only outdoor extension cords, such as type SOW, STW, SJOW or SJTW.
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2. Branchez le bloc d’alimentation et le câble
2.1 Reliez le fil au bloc d’alimentation. 
2.2 Vissez le connecteur étanche en tournant dans  le sens horaire. 
2.3 Branchez le bloc d’alimentation dans la prise GFCI.

Avertissement : risque d’incendie et de décharge électrique
ATTENTION - Risque de Chocs Électriques. Installer à 3.05 m (10 pieds) ou plus d’une piscine, d’un spa ou d’une fontaine d’eau. 
• Faire l’installation de ce module en conformité avec les codes et les règlements en vigueur dans votre région. Utiliser seulement avec le bloc d’alimentation fourni.
• La fiche est polarisée. Pour éviter les chocs électriques, faire correspondre la lame large de la fiche dans la fente large, insérez complètement.
• Ne jamais utiliser une rallonge si la fiche ne peut être insérée complètement. Ne pas modifier la fiche.
• Ne pas couvrir ce produit puisque le revêtement de la lumière flexible pourrait surchauffer, fondre ou s’enflammer.
• Ne pas utiliser si la lumière ou l’isolation du cordon est endommagée.
• Ne pas percer, couper, raccourcir, ou fusionner la lumière flexible.
• Ne pas faire passer le cordon ou le câble flexible de lumière à travers murs, portes, fenêtres ou toute autre partie de la structure du bâtiment.
• Ne pas plonger la lguirlande dans les liquides.
• Ne pas fixer ce produit ou son cordon avec des agrafes, des clous ou d’autres moyens qui peuvent endommager l’isolation.
• Ne pas installer sur les portes où le cordon lumineux serait sujet à la flexion.
• Ne pas installer dans des armoires, des réservoirs ou enceintes de toute nature.
ATTENTION : une protection de disjoncteur différentiel (DD) devrait être prévue sur le circuit ou à la prise.
ATTENTION : n’utilisez que des rallonges extérieures, telles que le type SOW, STW, SJOW ou SJTW.
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1. Assemblage de la guirlande
1.1  Retirez délicatement la guirlande de son emballage protecteur.
1.2 branches Déplier jusqu’à l’effet souhaité est obtenu.
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