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This product is weather resistant wax. Won’t melt in extreme
heat up to 50°C (122°F).

Ce produit est en cire résistant. Ne fondra pas dans une chaleur
extrême jusqu'à 50 ° C (122 ° F).

BATTERY INSTALLATION
Open battery compartment door on bottom of candle by pushing clip inward
and pulling up. Insert 2 “AA” type alkaline 1.5V batteries (not included),
ensuring correct polarity. Close door.

INSTALLATION DES PILES
Ouvrir la porte du compartiment à piles sous la chandelle en poussant la patte
vers l’intérieur et en tirant vers le haut. Glisser deux piles alcalines de type «
AA » de 1,5 V (non inclus) en respectant la polarité. Fermer le compartiment à
pile.

NOTE: Prior to battery installation, clean battery and compartment
contacts.
HOW TO OPERATE THE CANDLE (ill.2)
« ON/OFF/TIMER » MODE
1. Slide switch to “ON” position to turn candle on.
2. Slide switch to “OFF” position to turn candle off.
TO ACTIVATE 5-HOUR TIMER MODE
(The candle will turn on at the same time every day, and turn off
automatically 5 hours later).
1. Slide the switch to the “TIMER” position, to activate the timer and turn
the candle on. The candle will automatically turn off after 5 hours.
2. To change the starting time, slide the switch from the “TIMER” position
to the “OFF” position and back to the “TIMER” at the new desired
start time.
CANDLE CARE
To clean your candle, use a soft, dry cloth.
CAUTION
• Do not leave sitting in water deeper than 2mm.
• Place the flameless candle on a protective base with drainage to avoid
wax or oil deposits.
• Do not completely submerge in water.
• This product is made of real wax and specially formulated to withstand
temperatures of -17°C to 50°C (-2°F to 122°F).
• 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.
• 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.
• Do not mix old and new batteries. Replace all batteries of a set at the
same time.
• Do not mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc) or Rechargeable (Nickel
Cadmium) or (Nickel Metal Hydride) batteries.
• This product is a flameless candle. To avoid fire hazard, do not light
the wick.
Note: The color intensity and shade may vary from candle to candle. Due to
various environmental factors, the color may change or fade over time.

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed to be free from defects in material and workmanship
for one (1) year following the date of purchase (excluding the battery/batteries).
Should a defect occur within the warranty period, please contact our customer
service line at 1.888.867.6095 or at the following email address:
customerservice@sternohome.com. A proof of purchase (sales receipt) is
required. If we cannot replace the defective part, you can return your product to
the original point of purchase for a full refund or a replacement product. The
consumer is responsible for the removal of and reinstallation of the battery.
Damage to any parts such as by accident, misuse, or improper installation is
NOT covered by this warranty. Our policy does not include liability for incidental
or consequential damages. Some states or provinces do not allow the exclusion
or limitation consequential damages; therefore, the above exclusion may not
apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have
other rights that vary from place to place.
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REMARQUE : Veuillez nettoyer les plaques de contact de la pile et du
compartiment avant d’installer les piles.
COMMENT FONCTIONNE LA CHANDELLE (fig.2)
MODE « MARCHE/ARRÊT/MINUTERIE »
1. Glisser l'interrupteur à la position « MARCHE » pour faire fonctionner
la chandelle.
2. Glisser l'interrupteur à la position « ARRÊT » pour éteindre la chandelle.
POUR ACTIVER LE MODE MINUTERIE DE 5 HEURES
(La chandelle s’allumera à la même heure chaque jour et s’éteindra
automatiquement 5 heures plus tard).
1. Glisser l'interrupteur à la position « MINUTERIE » pour activer la
minuterie. La chandelle s'illumine et s'éteint automatiquement après 5
heures de marche.
2. Pour modifier l’heure à laquelle la chandelle s’allumera, faire glisser
l’interrupteur de la position « TIMER » à la position « OFF » et par la suite
de nouveau à la position « TIMER ». Cette opération doit être effectuée à
la nouvelle heure d’allumage désirée.
ENTRETIEN DE LA CHANDELLE
Pour nettoyer votre chandelle, utiliser un chiffon sec et doux.
MISE EN GARDE
• Ne laissez pas tremper dans l'eau d’une profondeur supérieure à 2 mm.
• Placez la bougie sans flamme sur une base protectrice avec drainage pour
éviter les dépôts de cire ou d'huile.
• Ne pas plonger complètement dans l'eau.
• Ce produit est fait de vraie cire et spécialement formulé pour résister à
des températures de -17 ° C à 50 ° C (-2 ° F à 122 ° F).
• 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.
• 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 pas jeter les piles dans le feu.
• Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles usagées. Remplacer
toutes les piles d'un ensemble en une fois.
• Ne pas mélanger des piles alcalines, régulières (carbone-zinc) ou
rechargeables (nickel-cadmium ou nickel-hydrure métallique).
• Ce produit est une chandelle sans flamme. Pour éviter les risques
d’incendie, prière de ne pas allumer la mèche de la chandelle.
Remarque: L’intensité de la couleur et le ton peuvent varier d’une chandelle à
l’autre. La couleur peut être altérée ou s’estomper avec le temps à cause de
différents facteurs environnementaux.
GARANTIE LIMITÉE D’UN (1) AN

Notre produit est garanti contre tous défauts de manufacture et de matériaux pour un (1) an
suivant la date d’achat (excluant les piles). Si au cours de la période de garantie un problème
survient, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle en composant le
1-888-867-6095 ou par courrier électronique customerservice@sternohome.com. Une
preuve d’achat original (facture) est absolument nécessaire pour honorer votre garantie. Si
nous ne pouvons remplacer la pièce défectueuse par notre service à la clientèle, veuillez
retourner à l’endroit précis ou l’achat a été fait en produisant la facture originale afin
d’obtenir un remplacement ou un remboursement. Le consommateur se tient responsable
de tous les dommages causés conséquemment par sa propre manipulation en démontant
ou en réinstallant le matériel. Les dommages causés par un accident, un abus, une opération
inadéquate et/ou par une mauvaise installation NE SONT PAS couverts par notre garantie.
Notre politique de garantie exclut également les incidents directs ou indirects causés par
notre matériel. Certains états ou provinces ne permettent les exemptions ou les limitations
de garantie conséquentes aux dommages de sorte que les exclusions ne s’appliquent pas à
ceux-ci. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques qui peuvent changer selon
votre région et peuvent prévaloir selon le cas échéant.

