PREMIÈRE UTILISATION
1. Retirez la languette en plastique du compartiment à piles.
2. Glisser l'interrupteur à la position « ON » pour faire fonctionner
la chandelle.
3. Glisser l'interrupteur à la position « OFF » pour éteindre
la chandelle.

INITIAL USE
1. Remove plastic pull tab from battery compartment.
2. Slide switch to “ON” position to turn candle on.
3. Slide switch to “OFF” position to turn candle off.
TO REPLACE BATTERY
1. Remove safety screw located beside battery door using
Phillips screwdriver and put aside.
2. Remove used battery and dispose of in a safe manner.
3. Clean the battery contacts and also those of the device
prior to battery installation.
4. Insert one (1) CR2032 3V lithium battery in the correct polarity.
5. Replace cover by making a 1 ∕ 8 clockwise turn.
Use screwdriver to reinstall safety screw securely.

POUR REMPLACER LA PILE

CAUTION
• This product contains a button battery. If swallowed, it could cause severe
injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately.
• This is not a toy. For decorative use only.
• Keep batteries away from children. If swallowed, consult a physician
immediately.
• Replace batteries ensuring proper polarity. Failure to insert batteries in the
correct polarity may shorten the battery life or may cause them to leak.
• Replace used batteries with CR2032 3V Lithium batteries.
• Remove batteries if exhausted or if product is to be left unused for a long
period of time.
• Batteries should be recycled or disposed of in a safe manner.
• Do not dispose batteries in fire.
• Avoid contact with water.

1. Retirez la vis de sûreté située près du couvercle du compartiment à
piles, à l'aide d'un tournevis Phillips à pointe cruciforme.
Mettez-la de côté.
2. Retirez la pile usagée et jetez-la de manière sécuritaire.
3. Nettoyez les contacts de la pile, ainsi que ceux de l'appareil, avant
d'installer la pile.
4. Insérez une (1) pile au lithium CR2032 de 3V en respectant
la polarité.
5. Remettez le couvercle en place en le tournant de 1 ∕ 8 tour à droite.
Utilisez un tournevis pour bien remettre en place la vis de sûreté.
MISE EN GARDE
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Cet article contient une pile bouton. De graves blessures ou
la mort pourraient suivre dans les deux heures suivant l’ingestion.
Demander l’aide de professionnels de la santé sur la champ.
Cet article n’est pas un jouet. Utiliser comme article
décoratif seulement.
Gardez les piles hors de la portée des enfants.
En cas d’ingestion des piles, appelez le médecin immédiatement.
Remplacez les piles en respectant la polarité indiquée.
Une pile installée dans le sens contraire de sa polarité peut
couler ou écourter son temps d’utilisation.
Remplacer les piles usées avec des piles au lithium de 3V
de type CR2032.
Enlevez les piles si elles sont usées ou si le produit n’est pas
utilisé durant une longue période.
Les piles usées doivent être déposées de façon sécuritaire
dans un récipient pour recyclage.
Ne jetez pas les piles dans le feu.
Ne pas mettre en contact avec l’eau.

WARNING

AVERTISSEMENT

CHEMICAL BURN HAZARD.

DANGER DE BRÛLURES CHIMIQUES

This product contains a lithium button/coin cell battery. If a new or used
lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can
cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours.
Always completely secure the battery compartment. If the battery
compartment does not close securely, stop using the product, remove the
batteries, and keep it away from children. If you think batteries have been
swallowed or placed inside any body part, seek immediate medical
attention.

Ce produit contient une pile bouton au lithium. Si une pile bouton au
lithium neuve ou usagée est avalée ou pénètre dans le corps, elle peut
provoquer de graves brûlures internes et entraîner la mort en aussi peu
de temps que 2 heures. Fixez toujours complètement le compartiment qui
contient la pile. Si le compartiment ne se ferme pas correctement, arrêtez
d’utiliser le produit, retirez la pile et gardez la hors de la portée des
enfants. Si vous pensez qu’une pile a été avalée ou insérée à l’intérieur
d’une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Garder hors de la portée des enfants.

Keep batteries away from children.
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