
size: 17”L x 11”H 

SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. 
Assurez-vous de lire et de comprendre l’intégralité du présent manuel avant de tenter d’assembler, d’utiliser ou d’installer l’article.

x 1 x 1

PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L’EMBALLAGE

A B

WARNING/AVERTISSEMENT:
• Keep all electrical items away from water./Gardez les appareils électriques loin de l’eau.
• For indoor use only. Do not use outdoors./Pour un usage à l’intérieur seulement. N’utilisez pas cet article à l’extérieur.

• Not a toy. This is a Christmas animated display figure. Disconnect the plug when the unit is not under supervision of an adult.
• Pull the figure out by holding the packaging material.
• Turn the switch located on the base to "ON" after the unit is plugged into a power supply. A 4.5 volt, D/C adaptor is included.
• Keep the box for storage when the season is over. 

CAUTION:

• Cet article n’est pas un jouet. Il s’agit d’un bibelot de Noël animé. Débranchez la fiche avant de laisser l’article sans surveillance.
• Tenez le matériel d’emballage lorsque vous retirez le bibelot.
• Mettez l’interrupteur situé sur la base à la position « ON » (marche) après avoir branché la fiche. Un adaptateur de 4,5 V c.c. est inclus.
• Gardez l’emballage pour ranger l’article une fois la période des Fêtes terminée.

ATTENTION :

PREPARATION/PRÉPARATION
Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, 
do not attempt to assemble, install or operate the product.

Avant de commencer l’installation de l’article, assurez-vous d’avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l’emballage avec la liste des pièces. 
S’il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d’assembler, d’installer, ni d’utiliser l’article.

Estimated Assembly Time: 5 minutes./Temps d’assemblage approximatif : 5 minutes.
No tools required for assembly./Aucun outil n’est nécessaire pour l’assemblage.

Printed in China
Imprimé en Chine

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/CONFIANT? COMMENCEZ VOTRE NOUVEAU PROJET

• Visit Lowes.com for more information./Pour en savoir plus, visitez le site Lowes.com.

1. Connect the adaptor (B) to the figure (A). Plug adaptor (B) into an outlet.
2. The switch can be set to three options:
    - ON1 activates the motion, music and lights.
    - ON2 activates the motion and lights, but not the sound.
    - OFF deactivates the figure.
3. Figure lights up and moves to “Jingle Bells,” “We Wish You a Merry Christmas,” 
    “Silent Night,” “Deck the Halls,” “Joy to the World,” “The First Noel,” “Hark! The Herald Angels Sing,”
    and “O, Christmas Tree.”

1. Raccordez l’adaptateur (B) au bibelot (A). Branchez l’adaptateur (B) sur une 
    prise de courant.
2. L’interrupteur peut être réglé à trois positions :
    - « ON1 »  (marche 1) active la lumière, la musique et le mouvement.
    - « ON2 »  (marche 2) active la lumière et le mouvement, mais pas le son.
    - Le mode OFF (arrêt) désactive le bibelot.
3. Le bibelot s’illumine et danse au son de « Jingle Bells », « We Wish You a Merry Christmas », « Silent Night », « Deck the Halls »,
     « Joy to the World », « The First Noel », « Hark! The Herald Angels Sing » et « O’ Christmas Tree ».

INSTALLATION OVERVIEW/VUE D’ENSEMBLE DE L’INSTALLATION

 ANIMATED ELF
LUTIN ANIMÉ

ITEM/ARTICLE #1091259/43325057

MODEL/MODÈLE #C36165

Thank you for purchasing this Holiday Living product. We’ve created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead 
of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides &
Documents tab on the product’s page.
If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 
1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., Friday, EST.

Nous vous remercions d’avoir acheté cet article Holiday Living. Nous avons rédigé des instructions faciles à suivre afin que vous puissiez assembler l’article sans 
tracas et en profiter le plus rapidement possible. Toutefois, si vous avez besoin d’informations supplémentaires, visitez le site Lowes.com, recherchez le numéro 
de l’article et consultez l’onglet « Guides & Documents » (guides et documents) sur la page de l’article.

Si l’article n’est plus en vente, ou si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 
1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.
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CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN
• Keep base of the product well ventilated. Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product. 
• Do not use with a voltage converter.
• Keep cord away from heated surfaces.
• Never operate the product if it has a damaged cord or plug.

• Assurez-vous que la base de l’article est bien aérée. Ne le couvrez pas avec un linge, du papier ou tout autre objet.
• N’utilisez pas cet article avec un convertisseur de tension.
• Tenez le cordon d’alimentation loin des surfaces chaudes.
• N’utilisez pas l’article si sa fiche ou son cordon d’alimentation est endommagé.

Holiday Living & Design® is a registered 
trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

Holiday Living & Design® est une marque 
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

OFF
arrêt

ON1
marche 1

ON2
marche 2

Connect/Branchez

A

B

4.5 volt/4,5 volts
D/C Jack/Prise c.c.


