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NX-6640-675
NX-6641-675
NX-6642-675

Adventskranz
Durchmesser 30 cm

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses 
Adventskranzes, der zusammen mit den 
Echtwachskerzen für eine vorweihnachtliche 
Stimmung sorgt.

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie an Ihrem neuen 
Adventskranz lange Freude haben.

Lieferumfang
• Adventskranz, Durchmesser 30 cm
• Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt: 4 Kerzen

Folgende Kerzen sind für den Adventskranz 
erhältlich: 

• NX-7049-675: Echtwachskerze 
mit beweglicher LED-Flamme & 
Fernbedienung, Gr. M

• NX-7050-675: Echtwachskerze 
mit beweglicher LED-Flamme & 
Fernbedienung, Gr. L

• NX-7051-675: Echtwachskerze 
mit beweglicher LED-Flamme & 
Fernbedienung, Gr. XL

• NX6643-675: LED-Echtwachs-Kerzen mit 
Fernbedienung, 4er-Set, rot

• NX-6645-675: Echtwachskerze mit 
bewegliche LED-Flamme & Fernbedienung, 
4er-Set, rot

• NX-6646-675: Echtwachskerze 
mit beweglicher LED-Flamme & 
Fernbedienung, 4er-Set, weiß

• NX6644-675: LED-Echtwachs-Kerzen mit 
Fernbedienung, 4er-Set, weiß

Sie können die Echtwachskerzen direkt auf 
www.pearl.de unter den angegebenen 
Artikelnummern bestellen.

Produktvarianten
• NX-6640-675: Adventskranz,  

Durchmesser 30 cm, gold
• NX-6641-675: Adventskranz,  

Durchmesser 30 cm, silber
• NX-6642-675: Adventskranz,  

Durchmesser 30 cm, rot

Aufbauanleitung
1. Nehmen Sie die einzelnen Teile des 

Adventskranzes aus der Verpackung.
2. Legen Sie den Metallring auf einen Tisch.
3. Schrauben Sie die 4 unterschiedlich langen 

Kerzenhalter in ihre entsprechenden 
Halterungen auf dem Metallring. Achten 

Sie dabei darauf, dass die Kerzenhalter gut 
befestigt sind, sodass die Kerzen später 
sicher gehalten werden.

4. Platzieren Sie den Adventskranz im 
Metallring und drapieren Sie ihn über den 
Metallring und um die Kerzenhalter herum.

5. Setzen Sie abschließend die 4 Kerzen in die 
Kerzenhalter ein.

Sicherheitshinweise
• Diese Produktinformationen dienen 

dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses 
Produktes vertraut zu machen. Bewahren 
Sie diese Informationen daher gut auf, 
damit Sie jederzeit darauf zugreifen 
können.

• Ein Umbauen oder Verändern 
des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von 
Feuchtigkeit und extremer Hitze.

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser 
oder andere Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten!
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NX-6640-675
NX-6641-675
NX-6642-675

Couronne de l'Avent
Ø 30 cm

Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d’avoir choisi cette 
couronne de l’Avent. A� n d’utiliser au 
mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Couronne de l’Avent de diamètre 30 cm
• Mode d’emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur 
www.pearl.fr) : 4 bougies

Les modèles de bougies suivants peuvent être 
utilisés avec la couronne de l’Avent :
• NX7049 : Bougie télécommandée à LED 

scintillante en cire véritable 13 cm
• NX7050 : Bougie télécommandée à LED 

scintillante en cire véritable 18 cm
• NX7051 : Bougie télécommandée à LED 

scintillante en cire véritable 22,5 cm
• NX6643 : 4 bougies LED télécommandées en 

cire véritable, coloris rouge
• NX6645 : 4 bougies télécommandées à LED 

scintillante en cire véritable, coloris rouge
• NX6646 : 4 bougies télécommandées à LED 

scintillante en cire véritable, coloris blanc
• NX6644 : 4 bougies LED télécommandées en 

cire véritable, coloris blanc
Vous pouvez commander les accessoires 
directement sur www.pearl.fr avec les références 
indiquées.

Variantes du produit
• NX6640 : Couronne de l’Avent Ø 30 cm, 

coloris doré
• NX6641 : Couronne de l’Avent Ø 30 cm, coloris 

argenté
• NX6642 : Couronne de l’Avent Ø 30 cm, coloris 

rouge

Instructions de montage
1. Déballez les di� érents éléments de la 

couronne de l’Avent.
2. Placez l’anneau en métal sur une table.
3. Vissez les 4 supports à bougie de longueurs 

di� érentes sur les supports correspondants 
de l’anneau en métal. Ce faisant, veillez à 
ce que les supports à bougie soient bien 
� xés, de manière à ce que les bougies soient 
positionnées en toute sécurité.

4. Placez la couronne de l’Avent sur l’anneau en 
métal et enroulez-la sur l’anneau en métal et 
autour des supports à bougie.

5. Placez en� n les 4 bougies dans les supports 
à bougies.

Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous 

familiariser avec le fonctionnement 
du produit. Lisez-le attentivement et 
conservez-le a� n de pouvoir le consulter en 
cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le 
avec le produit à l’utilisateur suivant.

• Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 
également tenir compte des conditions 
générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une mauvaise 
utilisation peut endommager le produit ou 
son environnement.

• Le démontage ou la modi� cation du produit 
a� ecte sa sécurité. Attention : risque de 
blessures !

• Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de faible 
hauteur, peut l’endommager.

• N’exposez le produit ni à l’humidité ni à une 
chaleur extrême. Ne plongez l’appareil ni dans 
l’eau ni dans un autre liquide.

• Conservez le produit hors de la portée et de la 
vue des enfants.

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu’ils 
ne jouent pas avec l’appareil.

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation.

• Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise 
utilisation et/ou au non-respect des consignes 
de sécurité.

• Sous réserve de modi� cation et d’erreur !
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