INITIAL USE
1. Remove plastic pull tab from battery compartment.
2. Twist the flame clockwise to turn candle on.
3. Twist the flame counterclockwise to turn candle off.
BATTERY REPLACEMENT
1. Open battery compartment door by using a coin, and turn door
1
⁄ 8 turn – counterclockwise. Remove battery and dispose of in a
safe manner.
2. Insert one new CR2032 3V Lithium battery, ensuring correct
polarity (“+” icon should be visible).
3. Replace battery door, turn 1 ⁄ 8 clockwise with a coin.
NOTE: prior to battery installation, clean battery and
compartment contacts.
CANDLE CARE
To clean your candle, use a soft, dry cloth.
WARNING
Indoor use only. Keep your LED candle away from heat, water and
condensation. Do not attempt to open any part of the LED candle
except to replace the battery. Do not mix old and new batteries.
Remove batteries when not in use. To replace batteries, remove
bottom cover and insert new batteries, noting correct polarity.
• This product contains a button battery. If swallowed, it could
cause severe injury or death in just 2 hours. Seek medical attention
immediately.
• Keep batteries away from children.
Please 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.
Please retain information for future use.

PREMIÈRE UTILISATION
1. Retirez la languette en plastique du compartiment à pile.
2. Tournez la flamme dans le sens des aiguilles d’une montre pour
allumer la bougie.
3. Tournez la flamme dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre pour éteindre la bougie.
REMPLACER UNE PILE
1. Ouvrez la porte du compartiment à pile à l'aide d'une pièce de
monnaie et tournez la porte d’environ 1 ⁄ 8 de pouce dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre.
Retirez la pile et en disposer de manière sécuritaire.
2. Insérez une nouvelle pile au Lithium CR2032 de 3V en respectant la
polarité (le «+» devrait être apparent).
3. Replacez la porte du compartiment à pile, la tourner d’environ 1 ⁄ 8
de pouce dans le sens des aiguilles d’une montre avec une pièce
de monnaie.
REMARQUE : avant d'installer la pile, nettoyer celle-ci et les contacts
dans le compartiment.
ENTRETIEN DE LA BOUGIE
Pour nettoyer la bougie, utiliser un chiffon doux et sec.
AVERTISSEMENT
Pour usage intérieur seulement. Garder votre bougie DEL loin de la
chaleur, de l'eau et de la condensation. Ne pas essayer d'ouvrir une
partie quelconque de la bougie DEL, sauf pour remplacer les piles. Ne
pas utiliser conjointement des piles neuves et des piles usagées.
Retirer les piles lorsque le produit n'est pas utilisé. Pour remplacer les
piles, retirer le couvercle situé en dess ous et insérer les piles neuves
en respectant la polarite.
•
Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion peut entraîner
des blessures graves ou la mort en 2 heures seulement.
Consulter un médecin immédiatement.
•
Garder les piles hors de portée des enfants.
À noter : L'intensite et la nuance de la couleur peuvent varier d'une
bougie à une autre. En raison des facteurs environnementaux, il se
peut que la couleur change ou perde de son intensité au fil du temps.
Veuillez conserver ces renseignements pour toute reférence future.

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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