INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez des produits électriques, vous devez suivre des précautions basiques,
incluant :
1. LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
2. Ne pas utiliser des produits de saison à l’extérieur sauf s’il est indiqué qu’ils peuvent être utilisés à
l’extérieur et à l’intérieur. Si les produits sont utilisés pour des applications extérieures, connectez le
produit à une prise Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) Si une telle prise n’est pas fournie,
contactez un technicien qualifié pour une installation correcte.
3. Ce produit à utilisation de saison n’est pas prévu pour une installation ou une utilisation permanente.
4. Ne pas monter, ni placer à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, cheminées, bougies ou
autres sources de chaleur similaires.
5. Ne pas sécuriser le câblage du produit avec des agrafes ou des clous, et ne le placez pas sur des
crochets pointus ou des clous.
6. Ne pas laisser les lampes se reposer sur le câble d’alimentation ou sur un câble.
7. Débranchez le produit lorsque vous quittez la maison, lorsque vous vous retirez pour la nuit ou s’il
est sans surveillance.
8. Il s’agit d’un produit électrique et non d’un jouet. Afin d’éviter le risque d’incendie, de brulures, de
blessures ou de choc électrique, il ne doit pas être utilisé par ou placé à des endroits accessibles
par de jeunes enfants.
9. Ne pas utiliser le produit pour d’autres utilisations que celles prévues.
10. Ne pas accrocher des ornements ou d’autres objets sur le câble, les fils ou le câble de l’installation
électriques.
11. Ne pas fermer les portes ou les fenêtres sur le produit ou sur les câbles car cela pourrait
endommager l’isolation.
12. Ne pas couvrir le produit avec un tissu, du papier ou toute autre matériel une partie du produit
lorsqu’il est en cours d’utilisation.
13. Ce produit est équipé d’une prise polarisée (une fiche est plus large que l’autre) afin de réduire le
risque de choc électrique. Cette prise s’adaptera à toute sortie polarisée une voie. Si la prise ne
rentre pas complètement dans la sortie, inversez-la. Si cela ne s’adapte toujours pas, contactez
un électricien qualifié. Ne pas utiliser avec une rallonge si la fiche n'est pas complètement insérée.
Ne pas modifier ou remplacer la fiche.
14. Ce produit est équipé de lampes qui se poussent pour être installées. Ne pas tourner les lampes.
15. Ce produit est équipé uniquement d’une protection anti-incendie (fusibles). Un fusible fondu indique
une surcharge ou un court-circuit. Si un fusible est fondu, débranchez l'installation de la prise de
courant. Débranchez également tout câble additionnel ou tout produit attaché. Remplacez les fusibles
en conformité avec les instructions d’entretien (vérifiez la plaque nominale du produit pour des
recommandations concernant le fusible). Si le fusible de remplacement est également fondu, il peut
s’agir d’un court-circuit et le produit doit être jeté.
16. Lisez et suivez toutes les instructions présentes sur le produit ou fournies avec le produit.
17.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

