
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. For use with remote ready string lights.

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. Produit conçu pour les guirlandes électriques 
compatibles avec l'utilisation d'une télécommande.

Using your remote:
- IMPORTANT: Remote Ready LED string light must have the power switch   
 set to the “ON” position to function with your Universal LED string light remote.
- ON Button – turns the string light on
- OFF Button – turns string lights off
- Timer Buttons (2H, 4H, 6H, 8H) – set the amount of time you want the string   
 lights to be ON
- Mode Buttons (Candle and Light) – Choosing Candle Mode will make the strings  
 lights to flicker like a candle. Choosing Light Mode will make the strings lights  
 revert back to the standard “On” mode.
- DIM Buttons (Empty Sun and Solid Sun) – Pressing the Empty Sun Button will   
 dim the string lights. Pressing the Solid Sun Button will make the strings lights  
 brighter. 

Replacing Your Battery:
- Remove the old CR2025 battery, press the tab on the left side of the battery  
 compartment, and pull the battery tray down and out.
- Remove the old battery, and replace with a new CR2025 button cell battery 
 with the positive side facing you. (batteries sold separately)
- Slide the battery tray with battery back into the battery compartment.

Remplacement de la pile:
- Retirer l'ancienne pile CR2025, appuyer sur la languette située sur le côté    
 gauche du compartiment à pile, puis tirer sur le support de la pile vers le bas 
 pour l'extraire.
- Retirer l'ancienne pile et la remplacer par une nouvelle pile bouton CR2025, 
 face (borne) positive vers l’extérieur (vendue séparément).
- Une fois la pile installée dans le support, réinsérer ce dernier dans le  
 compartiment à pile en le faisant glisser.

Réglages :
- IMPORTANT : Le commutateur d'alimentation de la guirlande électrique, compatible  
 avec l'utilisation d'une télécommande, doit être placé sur la position « ON » pour  
 pouvoir utiliser votre télécommande universelle pour guirlandes électriques à DEL.
- Bouton ON (marche) - allume la guirlande électrique
- Bouton OFF (arrêt) - éteint la guirlande électrique
- Boutons de la minuterie (2H, 4H, 6H, 8H) - déterminent la durée pendant laquelle  
 vous souhaitez que votre guirlande électrique reste allumée
- Boutons des modes (Candle et Light) - Le mode Candle (bougie) fait vaciller la  
 lumière des guirlandes électriques comme une bougie. Le mode Light (lumière)  
 permet de revenir au mode d'éclairage standard « ON ».
- Boutons des modes d’intensité lumineuse (Empty Sun et Solid Sun) - Le bouton  
 Empty Sun (soleil vide) permet de réduire l'intensité lumineuse des guirlandes  
 électriques. Le bouton Solid Sun (soleil plein) permet d'augmenter l'intensité   
 lumineuse des guirlandes électriques. 

Getting Started:
1. To start using your universal LED string light remote, remove the clear tab 
from the battery compartment by pulling it out of the battery compartment. 
The tab can then be discarded.

Pour commencer :
1. Pour commencer à utiliser votre télécommande universelle pour guirlandes 
électriques à DEL, retirez la languette transparente du compartiment à pile en la 
tirant de sorte à l'extraire du compartiment. La languette peut alors être jetée.
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ALKALINE BATTERY WARNING:
• Do not mix old and new batteries.
• Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable 
batteries.

• Alkaline batteries are recommanded. Use only the specified 
voltage.

• Insert batteries using the correct polarity. Always use, replace, 
and recharge (if applicable) batteries under adult supervision.

• Do not charge with non-rechargeable batteries.
• Do not short-circuit the battery supply terminals.
• Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
• Remove batteries before storing.
• Recycle or dispose of batteries according to federal, state, and 
local laws.

KEEP THIS PACKAGING FOR REFERENCE AS IT CONTAINS 
IMPORTANT INFORMATION.

• Inspect product before every use. If the product appears worn, frayed, 
cracked or broken in any manner, discontinue use and discard 
immediately.

• Not a children’s product. 
• This product uses a button battery. If swallowed if could cause serious 

injury or death

SAFETY WARNINGS-PLEASE READ CAREFULLY 

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES ALCALINES:
• Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
• Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou   
  rechargeables.
• Les piles alcalines sont recommandées. Utiliser uniquement la tension    
  spécifiée.
• Insérer les piles en respectant la polarité. Toujours utiliser, remplacer et  
  recharger (le cas échéant) les piles sous la surveillance d’un adulte.
• Ne pas charger avec les piles non rechargeables.
• Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation des piles.
• Ne pas jeter les piles dans le feu - celles-ci pourraient exploser ou fuir.
• Retirer les piles avant de le ranger.
• Recycler ou jeter les piles conformément à la réglementation fédérale,    
  de l’État et locale.

CONSERVER CET EMBALLAGE POUR REFERENCE ULTERIEURE

• Inspecter le produit avant chaque utilisation. Si le produit semble usé, fissuré ou 
cassé de quelque manière que ce soit, cesser de l’utiliser immédiatement et le 
jeter.

• Ce produit n’est pas destiné aux enfants.
• Ce produit utilise une pile bouton. Son ingestion peut causer des blessures 

graves ou la mort. 

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ – À LIRE ATTENTIVEMENT
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