
REMOVING TRY ME BUTTON CONNECTION (ill.1)
1. While �rmly holding the lantern, remove connector sockets by pulling wires �rmly.
2. Dispose of “TRY ME” apparatus immediately.

Caution: This apparatus contains a battery and should be disposed of in a safe manner.
3. Replace the plastic plug.

BATTERY INSTALLATION
Open battery compartment door on bottom of lantern by pushing clip inward and pulling up. 
Insert 2 “C” type alkaline 1.5V batteries (not included), ensuring correct polarity. Close door.
NOTE: Prior to battery installation, clean battery and compartment contacts.

HOW TO OPERATE THE LANTERN (ill.2)
“ON/OFF” MODE
1. Slide switch to “ON” position to turn lantern on.
2. Slide switch to “OFF” position to turn lantern off.
TO ACTIVATE 5-HOUR TIMER MODE
(The lantern will turn on at the same time every day as when you activate the timer, and turn 
off automatically 5 hours later.)
1. Slide the switch to the “TIMER” position, to activate the timer and turn the lantern on.
2. To change the starting time, slide the switch from the “OFF” position to the “TIMER”

position at the desired  start time.

LANTERN CARE
To clean your lantern, use a soft, dry cloth.

CAUTION
• This is not a toy.  For decorative use only.
• Danger: harmful or fatal if swallowed; combustible, keep out

of reach of children.
• Swallowing may lead to serious injury or death in as little as

2 hours, due to chemical burns and potential perforation of the
 esophagus.
• If you suspect your child has swallowed or inserted a button

battery, immediately seek urgent medical assistance.
• Dispose of used button batteries immediately and safely.

Flat batteries can still be dangerous.
• Tell others about the risk associated with button batteries

and how to keep their children safe.
• 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 of batteries in �re.
• 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 contains small components which, when removed/damaged, could pose

choking hazard.
• Damaging �ame piece could cause improper performance
• Avoid contact with water.
• Do not leave product outside during windy, rainy or inclement weather

conditions. We recommend that you clean the product every few days and  
after each rain.
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RETRAIT DE LA CONNEXION DU BOUTON « ESSAYEZ-MOI » (ill.1)
1. Tenir fermement la lanterne et retirer les prises de connexion en tirant fermement sur les

 �ls.
2. Jeter immédiatement les pièces du dispositif « Essayez-moi ».

Attention: Cet appareil contient une pile et doit être éliminée de manière sécuritaire.
3. Remettre le bouchon de plastique en place.

INSTALLATION DES PILES
Ouvrir la porte du compartiment à piles sous la lanterne en poussant la patte vers l’intérieur 
et en tirant vers le haut. Glisser deux piles alcalines de type « C » de 1,5 V (non inclus) en 
respectant la polarité. Fermer le compartiment à pile.
REMARQUE : Veuillez nettoyer les plaques de contact de la pile et du compartiment avant 
d’installer les piles.

COMMENT FONCTIONNE LA LANTERNE MODE << MARCHE/ARRÊT >> (ill.2)
1. Glisser l'interrupteur à la position « MARCHE » pour faire fonctionner la lanterne.
2. Glisser l'interrupteur à la position « ARRÊT » pour éteindre la lanterne.
MODE << MINUTERIE >>
(La lanterne 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 lanterne

s'illumine et s'éteint automatiquement après 5 heures de marche.
2. Pour modi�er l’heure à laquelle la lanterne s’allumera, faire glisser l’interrupteur de la

position « MINUTERIE » à la position « ARRÊT » et par la suite de nouveau à la position
« MINUTERIE». Cette opération doit être effectuée à la nouvelle heure d’allumage
désirée.

ENTRETIEN DE LA LANTERNE  
Pour nettoyer votre lanterne, utiliser un chiffon sec et doux.

MISE EN GARDE
• Cet article n’est pas un jouet. Utiliser comme article décoratif seulement.
• Danger : nocif ou mortel en cas d’ingestion; in�ammable, gardez

hors de la portée des enfants.
• Avaler peut entrainer des blessures graves en aussi peu que

2 heures ou la mort, en raison de brûlures chimiques et de
perforation potentielle de l’œsophage. 

• Si vous soupçonnez que votre enfant a avalé ou inséré une pile
bouton, consultez immédiatement un médecin.

• Jetez les piles à bouton usagées immédiatement et en toute
sécurité. Les piles à plat peuvent toujours être dangereuses.

• Informez les autres sur les risques associés aux piles boutons
et sur la façon de protéger leurs enfants.

• 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 contient de petites pièces qui, si elles sont retirées ou endommagées,

peuvent présenter un risque d’étouffement.
• Ne pas mettre la lanterne en contact avec l’eau.
• Ne laissez pas le produit à l'extérieur par temps venteux, pluvieux ou lors

 d’intempéries. Nous vous recommandons de nettoyer le produit tous les
 deux ou trois jours et après chaque pluie.
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