INSTRUCTION SHEET
A.

OPERATION
1.
2.
3.
4.

B.

Remove the HOLIDAY SWEATER WITH LED LIGHTS from the packaging.
Includes 2 x CR2032 batteries. When replacing the batteries, align “+” and “-” as marked inside the battery compartment.
Move switch to ON position to turn on the LEDs.
Move switch to OFF position to turn off the LEDs.

BATTERY INFORMATION
Lithium battery, CR2032, 3 Volts.

C.

BATTERY WARNING LABELING
Do not dispose batteries in fire. Batteries may explode or leak.
Do not mix old and new batteries. Replace all batteries at the same time.
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.

D.

SWEATER CARE LABEL
One Size – Adult Large
100% Polyester
Do Not Wash
Do Not Dry Clean
Spot Clean Only
Made in China
RN# 136649
Made in China
20160621(v.6)

MODE D'EMPLOI
A.

OPÉRATION
1.
2.
3.
4.

B.

Enlevez les HOLIDAY SWEATER WITH LED LIGHTS de l'emballage.
Inclut des batteries de 2x CR2032. En remplaçant les batteries, alignez ” + ” et ” – ” comme marqué à l'intérieur du compartiment à piles.
Déplacez le commutateur à la position de fonctionnement pour allumer la LED.
Déplacez le commutateur à la position de repos pour arrêter la LED.

L'INFORMATION DE BATTERIE
Lithium battery, CR2032, 3 Volts.

C.

AVERTISSEMENT DE BATTERIE
Ne pas jeter les piles au feu. Les piles sont susceptibles d’exploser ou de fuir.
Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées. Remplacer toutes les piles en même temps.
Ne pas mélanger des piles alcalines, normales (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
Retirer immédiatement les piles lorsqu’elles sont complètement déchargées. Les piles doivent être recyclées ou jetées de la manière prévue par les directives de
votre État ou de votre localité.

D.

LABEL DE SOIN DE CHANDAIL
Une taille – adulte grand
100% Polyester
Ne lavez pas
Ne séchez pas propre
Tache propre seulement
Fabriqué en Chine
RN# 136649
Made in China
20160621 (v.1)

