
INTRODUCTION
Please read all instructions and warnings in this sheet prior to 
using this product. Keep this instruction sheet as it contains 
important information for future reference.

INTRODUCTION
Veuillez lire toutes les instructions et tous les avertissements de cette 
notice avant d’utiliser ce produit. Conservez cette notice car elle 
contient des renseignements importants pour référence ultérieure.

Settings:
There are three string light settings OFF, ON, and TIMER. Turn 
the string light ON for continuous operation and OFF to 
discontinue use. The TIMER setting turns the string lights on for 
4 hours, shuts them off automatically for 20 hours and will turn 
them on at the same time you began to use them the previous 
day. The cycle will repeat as long as the string lights remain in 
the TIMER setting. 

Réglages :
Trois réglages des guirlandes lumineuses sont offerts : OFF (arrêt), ON 
(marche) et TIMER (minuterie). Mettez la guirlande lumineuse sur ON 
(marche) pour un fonctionnement continu et sur OFF (arrêt) pour 
l'arrêter. Le réglage TIMER (minuterie) met en marche les guirlandes 
pendant 4 heures, les éteint automatiquement pendant 20 heures, puis 
les rallume à la même heure à laquelle vous les aviez mises en 
marche la veille. Le cycle se répète tant que les guirlandes restent 
réglées sur TIMER (minuterie).

Getting Started:
1. To disconnect the “Try Me” button, 

gently pull the connector plug until it 
detaches from the battery case.  

2. Open the battery compartment door. 
Insert 3 “AA” batteries (not included) in 
the polarity shown. Replace battery 
cover.     

3. Place string lights in desired indoor 
location.

Pour commencer :
1. Pour débrancher le bouton "Essayez-moi", 

tirer délicatement sur la fiche de connexion 
jusqu'à ce qu'elle se détache du boîtier à 
piles.

2. Ouvrir le couvercle du compartiment des 
piles. Insérer 3 piles de type "AA" (non 
fournies) en respectant la polarité. 
Réinstaller le couvercle du compartiment 
des piles.

3. Placer les guirlandes lumineuses à l'endroit 
désiré, à l'intérieur.

Connector Plug (Pull to Remove)
Fiche de connexion (tirer pour enlever)

Requires 3 "AA" batteries (not inlcuded).
Nécessite 3 piles de type "AA" (non fournies).
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BATTERY WARNING:
• Do not mix old and new batteries.
• Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable 
batteries.

• Insert batteries using the correct polarity. Do not short-circuit the 
supply terminal.

• Remove batteries when not in use. Recycle or dispose of 
exhausted batteries according to federal, state, and local laws.  
Do not dispose of batteries in a fire - they may leak or explode.

• Only use manufacture specified battery(ies), charger(s) and/or 
adapter, if applicable, specified by the manufacturer.

• Always use, replace, and recharge (if applicable) batteries under 
adult supervision.
KEEP THIS PACKAGING FOR REFERENCE AS IT CONTAINS 
IMPORTANT INFORMATION.

• Intended for decorative purposes only.  
• For indoor use only.
• Small parts may pose a choking hazard. Keep out of reach of children.
• “Try Me” uses a button battery. If swallowed it could cause severe 

injury or death.
• Inspect product before every use. If the product appears worn, frayed, 

cracked or broken in any manner, discontinue use and discard 
immediately.

SAFETY WARNINGS 

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES :
• Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
• Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou 
rechargeables.

• Insérer les piles en respectant la polarité. Ne pas court-circuiter la 
borne d'alimentation.

• Retirer les piles lorsque le produit n'est pas utilisé. Recycler ou éliminer 
les piles usagées conformément aux prescriptions des lois locales, de 
l'État, ou fédérales en vigueur. Ne pas jeter les piles dans un feu - 
celles-ci pourraient fuir ou exploser.

• Utiliser uniquement des piles, un chargeur et/ou un adaptateur spécifié 
par le fabricant.

• Toujours utiliser, remplacer et recharger (le cas échéant) les piles sous 
la surveillance d’un adulte.
CONSERVER CET EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE, CAR IL CONTIENT 
DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS.

• Produit destiné à des fins décoratives seulement.
• À utiliser uniquement à l'intérieur.
• Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement. Tenir hors de 

portée des enfants.
• Le bouton "Essayez-moi" utilise une pile bouton. Si avalée, elle peut provoquer 

de graves blessures ou la mort.
• Inspecter le produit avant chaque utilisation. Si le produit semble être usé, 

effiloché, fissuré ou cassé de quelque manière que ce soit, cesser de l’utiliser.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 
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