
 

INSTRUCTION MANUAL 
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 

 
When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following: 
 
READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS 

• Do not use seasonal products outdoors unless rated suitable for outdoor use.  When products are used in outdoor applications, 
connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI).  If one is not provided, contact a qualified electrician for proper 
installation. 

• This seasonal use product is not intended for permanent installation or use. 
• Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat. 
• Do not secure the wiring of this product with staples or nails or place on sharp hooks or nails. 
• Do not let bulbs rest on the supply cord or on any wire. 
• Unplug the product when leaving the house, retiring for the night or if left unattended. 
• This is an electrical product – not a toy!  To avoid the risk of burns, personal injury and electric shock it should not be played with or 

placed where small children can reach it. 
• Do not use this product for anything other than its intended use. 
• Do not hang ornaments or other objects from the cord, wire or light string. 
• Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation. 
• Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use. 
• This product is equipped with non-shunted, non-replaceable LED lamps.  Do not twist or attempt to remove lamps. 
• To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to replace lamps or modify wiring or product. 
• This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, 

unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the 
fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement 
fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded. 

• Read and follow all instructions that are on the product and provided with the product. 
• Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal . 
• Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage the wire insulation. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS. 
 
USE AND CARE INSTRUCTIONS 

• Before using or reusing, inspect the product carefully.  Discard any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cords, 
cracks in the lamp holders or enclosures, loose connections or exposed copper wire. 

• When storing the product, carefully remove the product from wherever it was placed including trees, branches or bushes to avoid 
undue strain and stress on the product conductors, connections and wires. 

• When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight. 
• When the product is used on a live tree, the tree should be well maintained and fresh.  Do not place on live trees with brown needles 

or that break off easily.  Keep the tree holder filled with water. 
• If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable. 

User Servicing Instructions 
 
To Replace a Fuse 
 
Risk of Fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that shall not be removed. Discard product if attachment plug is 
damaged. Disconnect power before replacing the fuse. 
 

• Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord. 
• The method of opening the fuse cover. Open fuse cover by sliding the fuse cover towards the blades of the attachment plug, or other 

product appropriate. 
• Turn the fuse holder over or to push on the fuse for removal or other product appropriate. 
• Close fuse cover by sliding the fuse cover on the attachment plug or other product appropriate. 
• Risk of fire. Replace fuse only with 3 Amp, 125 Volt fuse. 

Connecting Sets End to End  
When multiple products are connected together,do not exceed the lowest of the indicated maximum 
wattage on the cord near connected product’s receptacle. 
CAUTION! TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK: 

• CAUTION: This is an electric product — not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be 
played with  or placed where small children can reach it. 

• CAUTION: To reduce the likelihood of excessive heat and possible damage, use only decorative lamp accessories packaged with 
this product or marked for use with this product 

• CAUTION – Do not overload. This product is rated 2.4 Watts, Connect other decorative lighting products of the same type end-to-end 
up to a maximum of 216 Watts total. 

• Do not place near standing areas of water, such as ponds and pools. 
 
An LED light by its nature will have some colour variance within the same colour family. 
For multiple connected Color Wave colour-changing sets (if applicable), if uniform changing is desired connect sets end to end first prior to 
plugging into power outlet. Some variance in the color change from set to set may occur over time. 
 
  
CSA: 223812 Indoor Use Only    CSA: 223812 Outdoor Use 
Model CID-TS1-10-1:  120 VAC, 0.02 A                                                  Model COD-TS1-10-1:  120 VAC, 0.02 A 
Model CID-TS1-20-1:  120 VAC, 0.02 A                                                  Model COD-TS1-20-1:  120 VAC, 0.02 A 



 

GUIDE D’UTILISATION 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

Lorsqu'on utilise des articles électriques, il est important de prendre des précautions, dont les suivantes : 
 

VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ  
• Ne pas utiliser d'articles saisonniers dehors, à moins qu'ils ne soient conçus pour être utilisés à l'extérieur. Tout article utilisé à l'extérieur doit 

être branché à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre (au besoin, communiquer avec un électricien pour en faire installer une). 
• Cet article saisonnier n'est pas conçu pour être utilisé ou installé de façon permanente. 
• Ne pas installer ni poser l'article à proximité d'un appareil de chauffage électrique, d'un foyer, d'une bougie ni d'aucune autre source de 

chaleur. 
• Ne pas fixer le cordon avec des agrafes ou des clous, ni l'accrocher à des crochets ou à des clous acérés. 
• Ne pas laisser les ampoules reposer sur le cordon d'alimentation ni sur aucun autre cordon électrique. 
• Débrancher l'article avant de quitter la pièce ainsi que durant la nuit. 
• Cet article électrique n'est pas un jouet ! Pour éviter les incendies, les brûlures, les blessures et les chocs électriques, ne pas jouer avec 

l'article et le garder hors de la portée des enfants. 
• Ne pas utiliser cet article à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu. 
• Ne pas accrocher de décorations ni aucun autre objet sur un cordon électrique ni sur un jeu de lumières. 
• Ne jamais fermer de porte ni de fenêtre sur un cordon électrique, car cela pourrait endommager l'isolant. 
• Ne pas couvrir l'article de tissu, de papier ni d'aucun autre matériau quand il est branché. 
• Ce jeu de lumières utilise des ampoules à DEL non-shuntées qui ne peuvent être remplacées. Ne jamais tenter de retirer les ampoules à DEL. 
• Afin de réduire les risques d’incendie et d’électrocution, ne pas tenter de remplacer les lampes ou de modifier le câblage ou le produit. 
• Ce produit est protégé contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une surcharge ou un court- circuit. Si le fusible saute, 

débrancher le produit de la prise. Débrancher également tout autre jeu de lumières ou produit qui y est connecté. Remplacer le fusible selon 
les directives d’entretien destinées à l’utilisateur (suivre les consignes qui figurent sur l’étiquetage du produit pour connaître le type de fusibles 
approprié) et vérifier le produit. Si le fusible de remplacement saute, cela peut être dû à un court-circuit et le produit doit être jeté. 

• Lire et suivre toutes les directives qui figurent sur le produit ou qui sont fournies avec celui-ci. 
• Ne pas installer sur des arbres comportant des aiguilles, des feuilles ou des revêtements de branche en métal ou des matériaux d’apparence 

métallique. 
• Ne pas fixer cet article de façon à ce que le cordon électique soit succeptible d’être coupé ou endommagé. 

• VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS. 
ENTRETIEN 

• Inspecter le jeu de lumières attentivement avant de l’utiliser. Jeter le jeu de lumières s’il présente des section d’isolant 
endommagées ou usées, un cordon coupé, des douilles d’ampoules fissurées, des connexions lâches ou des bouts de fils de 
cuivre exposés.   

• Pour éviter d’endommager les conducteurs, les connexions et les fils, retirer le jeu de lumières de l’arbre ou des branches où il 
était installé avant de le ranger.  

• Lorsque le jeu de lumières n’est pas utilisé, le ranger dans un endroit frais et sec où il ne risque pas d’être exposé aux rayons 
du soleil.   

• Si l'article est installé sur un arbre naturel, ce dernier doit être frais et bien entretenu. Ses aiguilles ne doivent pas être jaunies 
ni tomber facilement de la branche. Ne pas laisser l'arbre manquer d'eau.  

• Si l'article est destiné à être installé sur un arbre, ce dernier doit être bien stable et bien installé. 
Instructions de réparation à l’intention de l’utilisateur 
Pour remplacer un fusible 
Risque d’incendie. Ne pas remplacer la fiche de branchement. Elle contient un dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas être enlevé. 
Disposer du produit si la fiche de branchement est endommagée. Débrancher l’alimentation électrique avant de remplacer le fusible. 

• Saisir la fiche et la retirer du réceptacle ou d’une autre prise. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. 
• Pour ouvrir le capuchon de fusible, faire glisser ce dernier vers la fiche de branchement. 
• Retourner le porte-fusible ou pousser sur le fusible pour le retirer. 
• Fermer le capuchon du fusible en faisant glisser le capuchon sur la fiche de branchement. 
• Risque d’incendie. Utiliser seulement un fusible de 3A, 125 V 

Raccord des ensembles par leurs extrémités 
Lorsque plusieurs produits sont raccordés, ne pas excéder la plus faible des puissances maximales 
indiquées sur le cordon près du réceptacle du produit ayant été raccordé. 
ATTENTION! AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE :  

• ATTENTION : Ce produit fonctionne à l’électricité – ce n’est pas un jouet! Pour éviter tout risque d’incendie, de brûlures, de 
blessures et d’électrocution, éviter de jouer avec ce produit et le garder hors de la portée des enfants. 

• ATTENTION : Afin de réduire les risques de surchauffe et de dommages, n’utiliser que les accessoires décoratifs fournis avec 
ce produit ou portant une étiquette qui permet une telle utilisation  

• ATTENTION : Ne pas surcharger le circuit. Ce produit a une puissance maximale de 2.4 W. Connecter de bout en bout des 
produits d’éclairage décoratif de même type, jusqu’à un maximum de 216 W. 

• Ne pas placer à proximité de plans d’eau, comme les étangs et les piscines 
De par sa nature, une lumière DEL aura des variations de teinte dans la même famille de couleur. 
Dans le cas des ensembles Color Wave avec changement de couleur (le cas échéant), si un changement uniforme est souhaité, 
branchez les ensembles bout en bout avant de les brancher à la prise d’alimentation. Une légère variation dans le changement de 
couleur d’un ensemble à l’autre peut survenir avec le temps. 
CSA : n° 223812 pour utilisation à l’intérieur seulement  CSA : n° 223812 pour utilisation à l’extérieur 
Modèle n° CID-TS1-10-1:  120 VAC, 0.02 A                                                           Modèle n° COD-TS1-10-1:  120 VAC, 0.02 A 
Modèle n° CID-TS1-20-1:  120 VAC, 0.02 A                                                           Modèle n° COD-TS1-20-1:  120 VAC, 0.02 A 
 


