
CN ASH TREE 7FT YELLOWSTONE 
           PINE #198 SKU 694712  

 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

This seasonal use product is not intended for permanent 
installation or use

When using electrical products, basic precautions should always be followed, 
including the following: 
1. When you are ready to start, make sure that you have plenty of space and a clean 
dry area for assembly. Always try to assemble the product as close as possible to the 
intended location.
2. Remove plastic bags and dispose of safely.
3. This tree is intended for indoor use only.
4.  Always position your tree, cables and extension leads so that they will not be a 
hazard to the elderly, children and pets. 
5. Locate your tree on a level surface that will not be damaged by the tree or 
decorations that could detach.
6. Do not overload power sockets or extension leads.
7. This product is for decoration use only. Not to be used by children as a toy. 
 Keep out of reach of small children 
 8. Do not put any part of the tree in the mouth 
 9. Do not overload with heavy decorations 
 10. Do not expose the tree to water. 
 11. After each section is inserted, pull out the branches and shape the branches to the 
desired upswept effect
 
SAVE THESE INSTRUCTIONS 

USE AND CARE INSTRUCTIONS: 
 A)Before using or reusing, inspect product carefully. Make sure all parts are in 
the carton.
 B)When storing the product, remove all the omaments and decorations. 
 Starting from the top, carefully press each tip against each branch, and then fold 
them towards the main stem 
 C)DO NOT store tree outdoors in adverse conditions and the damp areas 
 D)When not in use, please store your tree in a cool, dry place away from sunlight. 
Keep away from the sources of heat. Exposing your tree to excessive heat or humidity 
may damage your tree. 
 E)Artificial tree are made from small fibres and have small parts which may pose a 
choking hazard if detached from the branches. 

USER SERVICING INSTRUCTIONS 

 If the set fails to light, please check the following 
 * Disconnect the set from the mains 
 * Check that the jack plug on the light chain is connected to the transformer. 
 * The light source of this luminaire is not replaceable: when the light source reaches its 
end of life the whole luminaire shall be replaced. DO NOT attempt to replace any of 
the bulbs in the light set 
 If part of light set or cable is damaged the light set MUST be destroyed 
 * Do not connect this chain electrically to another chain 
 * Do not connect this chain to the supply while it is in the packaging. 

Every carton should contain a top section and middle and bottom sections. 
Also included is a metal base.
Remove all Packaging(i.e. cardboard or plastic)before beginning. 
1. Choose a location where the tree is to be displayed. Take out the tree stand 
Unfold the legs and lay the stand in a flat area 
When inserting the bottom section of the tree into the assembled stand, thread the 
wing bolt into the stand and tighten until the pole is firmly secured. See fig. 1 

2. Insert the pole with tapered end of the tree bottom into the tree stand 
3. Insert the middle section into the bottom tree section and push down into position 
4. Insert tree top into middle section and push down into position 
5. CONNECTING THE STRINGS WITH POWER: Please find the power supply 
cord on the bottom Section. If there is no power supply cord, follow the method below: 
Carefully connecting the plug to end-connector between any two sections of tree 
Connecting from upper through lower parts is advised 
6. Gently lower all main branches on tree sections. Take care not to place unnecessary 
pressure on the brackets when assembling The branches on your tree can be adjusted to 
give tree the desired amount of fullness. For best results, straighten and separate all 
branch tips, then bend them slightly upward 

7. Plug tree lights into a power outlet and add holiday decorations to enhance 
the beauty of this tree.

CN ASH ARBRE YELLOWSTONE
          PIN#198 SKU 694712  

 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES 
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Ce produit à usage saisonnier n'est pas destiné à l’installation 
ou à l’utilisation permanente.

Lors de l'utilisation de produits électriques, veillez à respecter les précautions 
de base , notamment les suivantes: 
1. Quand vous êtes prêt à commencer l’utilisation, assurez-vous qu’il y a 
suffisamment d'espace et une zone propre et sèche pour l'assemblage. Veuillez 
essayer toujours d'assembler le produit aussi près que possible de l'emplacement 
prévu.
2. Veuillez retirer les sacs en plastique et les jeter en toute sécurité.
3. Cet arbre n’est destiné qu’à l’usage intérieur.
4. Veuillez positionner toujours votre arbre, vos câbles et vos rallonges de manière 
à ce qu'ils ne représentent pas un danger pour les personnes âgées, les enfants et 
les animaux de compagnie.
5. Veuillez placer votre arbre sur une surface plane qui ne sera pas endommagée 
par l'arbre ou le décoratif qui pourrait se détacher.
6. Ne pas surcharger les prises de courant ou les rallonges.
7. Ce produit est uniquement destiné à la décoration. Ne pas laisser les enfants 
utiliser ce produit comme un jouet. Veuillez tenir ce produit hors de la portée 
des petits enfants
8. Ne mettez aucune partie de l'arbre dans la bouche
9. Ne pas surcharger ce produit avec des décoratifs lourds
10. Ne pas exposer l'arbre à l'eau.
11. Une fois que chaque section aura été insérée, veuillez retirer les branches 
et façonner les branches afin d’obtenir l'effet souhaité courbé vers le haut.

VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL D’INSTRUCTIONS 

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN: 
A) Avant l’utilisation ou la réutilisation, veuillez inspecter soigneusement le 
produit. Assurez-vous que toutes les pièces se trouvent dans le carton.
B) Lors du stockage du produit, veuillez retirer tous les ornements et décoratifs.
En partant du haut, veuillez appuyer soigneusement chaque pointe contre 
chaque branche, puis la plier vers la tige principale
C) NE PAS stocker l'arbre à l'extérieur dans des conditions défavorables et dans 
des zones humides
D) Quand ce produit n'est pas utilisé, veuillez stocker votre arbre dans un endroit 
frais et sec à l'abri du soleil.
Veuillez tenir ce produit à l'écart des sources de chaleur. L'exposition de votre arbre 
à une chaleur ou une humidité excessive peut endommager votre arbre.
E) Les arbres artificiels sont fabriqués à partir de petites fibres et ils contiennent de 
petites pièces susceptibles de présenter un risque d'étouffement s'ils se détachent 
des branches.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
Si l'ensemble ne s'allume pas, veuillez vérifier les points suivants
* Veuillez mettre ce produit hors tension
*Assurez-vous d’avoir connecté la prise jack de la guirlande lumineuse au 
transformateur.
*La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source 
lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé. 
NE PAS TENTER de remplacer les ampoules de la lampe. 
Si une partie de l'ensemble d'éclairage ou du câble est endommagée, 
l'ensemble d'éclairage DOIT être détruit.

Chaque carton doit contenir une section supérieure et des sections centrales et 
inférieures. Une base métallique est également incluse.
Veuillez retirer tout l’emballage (c'est-à-dire le carton ou le plastique) avant 
de commencer.
1. Veuillez choisir un emplacement où l'arbre doit être affiché. Veuillez retirer 
le support d'arbre, déplier les pieds et poser le support sur une surface plane.
Lors de l’insertion de la section inférieure de l'arbre dans le support assemblé, 
veuillez visser le boulon à oreilles dans le support et serrer jusqu'à ce que le 
poteau soit fermement fixé. Veuillez voir la figure 1.

2.Veuillez insérer le poteau avec l'extrémité conique du bas de l'arbre dans 
le support d'arbre.
3.Veuillez insérer la section centrale dans la section inférieure de l'arbre et pousser 
vers le bas en position.
4. Veuillez insérer la cime de l'arbre dans la section centrale et pousser vers le 
bas en position.
5. MISE SOUS TENSION DES CORDES : Veuillez trouver le cordon 
d'alimentation sur la section inférieure. S'il n'y a pas de cordon d'alimentation, 
veuillez suivre la méthode ci-dessous : Veuillez connecter soigneusement la fiche 
au connecteur d'extrémité entre deux sections d'arbre. Il est recommandé 
d’effectuer la connexion des parties de supérieure à inférieure.
6. Veuillez abaisser doucement toutes les branches principales sur les sections 
d'arbre. Veillez à ne pas exercer de pression inutile sur les supports lors de 
l'assemblage. Vous pouvez régler les branches de votre arbre pour donner la 
quantité désirée de plénitude  à l'arbre. Pour de meilleurs résultats, veuillez 
redresser et séparer toutes les extrémités des branches, puis les courber 
légèrement vers le haut.

7.Après avoir branché les lumières de l'arbre dans une prise de courant, 
veuillez ajouter des décoratifs de Noël dans le but de rehausser la 
beauté de cet arbre.

AVANT DE COMMENCER

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE/ DE 
FONCTIONNEMENT

*Ne pas connecter cette chaîne électrique à une autre chaîne.
*Ne pas mettre cette chaîne sous tension pendant qu'elle est dans l'emballage.

Tree Warranty is Valid through December 31, 2024
La garantie est valable jusqu’au 31 décembre 2024  


