
THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN     FR

USER'S MANUAL/MANUEL DE L'UTILISATEUR

CM22817/CM23193
Christmas Tree / Arbre de Noël





ARTIFICIAL CHRISTMAS TREE
READ CAREFULLY, KEEP FOR FURTHER REFERENCE
Article of decoration 

For indoor use only 

All the diagrams are given for illustrative purposes only. There may 
be variations from one model to another.

*The reference number is indicated on the carton above the gencod. 
No tools are required for the assembly.

Before beginning

Check whether all parts have been delivered. 
Save the carton box for storing your tree.

Content:

Reference*

CM22817

CM23193

Height

6FT

7FT

Number of tree parts

5

7

Base

Metal

Metal

NO. PART LIST

A

B

C

D

TREE TOP

UPPER PART

LOWER PART

BASE

1 PC

1 PC

1 PC

1 PC

DESCRIPTION QTY/PCS
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Assembly instructions

1 - Assemble the base (as indicated on the 
figure 1 ) on a stable surface, such as 
indicated on the cardboard packaging.

Unfold the base and insert the screw as 
indicated on figure 1b.

2 - Insert the trunk in the base as 
indicated on figure 2. 

When the trunk consists of more than one 
part, begin by inserting into the base (Part 
D) the part of trunk carrying the longest 
branches (Part C), as successively to 
assemble the other parts of trunk (Part B), 
by ending with the smaller branches (Part 
A) at the top of the tree.

Figure 1b
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Figure 2



3 - Unfold one by one the branches beginning by the lower branches. 
Each branch tip must be shaped to it's proper position to give the tree 
a natural look. This is done by gently grasping the left and right wing 
tips and spreading them out away from the centre tip. During the 
shaping, the snow powder and leaves may drop down.

4 - Make final adjustment and trimming to the tree.

The tree is now ready to be decorated. Ensure that the decorations 
are uniformly distributed on the tree. 
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Disassembly and storage

Remove all decorations. 

Disassemble the tree in reverse order of the assembly. 

For a better conservation, store the tree in its carton box in a cool dry 
place. Do not store when humid.

Caution

To be assembled by or under the supervision of an adult. 

Keep plastic bags out of reach of young children. 

Keep away from fire or hot temperatures. Do not light a candle on or 
near the tree. Do not leave lighted lighting chains unattended. 

Do not overload the tree with heavy and/or too numerous 
decorations. 

Place the tree on a plane surface in order to ensure its stability. 

This tree is intended for indoor use only. 

Keep an eye on young children.

Keep those information for future reference.

Made in China
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ARBRE DE NOËL ARTIFICIEL
LISEZ ATTENTIVEMENT, CONSERVEZ POUR 
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Avant de Commencer

Vérifiez si toutes les pièces ont été livrées.
Conservez la boîte en carton pour ranger votre arbre.

Contenu:

Modèle*

CM22817

CM23193

Hauteur

183 CM

213 CM

Nombre de Parties d'Arbre

5

7

Base

Métal

Métal

NO. LISTE DES PIÈCES

A

B

C

D

PARTIE SUPÉRIEURE

PARTIE CENTRALE

PARTIE INFÉRIEURE

BASE

1

1

1

1 

DESCRIPTION QTÉ
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Article de décoration
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Tous les diagrammes sont donnés à titre indicatif seulement. Il peut 
y avoir des variations d'un modèle à l'autre.

*Le numéro de modèle est indiqué sur le carton.
Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.
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Instructions de Montage
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1 - Assemblez la base sur une surface 
stable, comme indiqué sur l'emballage 
en carton. Dépliez la base et insérez la 
vis comme indiqué sur la figure 1b.

2 - Insérez le tronc dans la base comme 
indiqué sur la figure 2.
Lorsque le tronc est constitué de 
plusieurs parties, commencez par insérer 
dans la base (Partie D) la partie de tronc 
portant les branches les plus longues 
(Partie C), comme successivement pour 
assembler les autres parties de tronc 
(Partie B), en terminant par les plus 
petites branches (partie A) au sommet 
de l'arbre.

Figure 2

Figure 1b
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4 - Effectuez les derniers ajustements et l'élagage de l'arbre.

L'arbre est maintenant prêt à être décoré. Assurez-vous que les 
décorations sont uniformément réparties sur l'arbre.
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3 - Dépliez une à une les branches en commençant par les branches 
inférieures. Chaque pointe de branche doit être façonnée à sa 
position appropriée pour donner à l'arbre un aspect naturel. Cela se 
fait en saisissant doucement les extrémités des ailes gauche et droite 
et en les écartant de l'extrémité centrale. Pendant le façonnage, la 
neige poudreuse et les feuilles peuvent tomber.
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Démontage et Stockage

Attention
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Retirez toutes les décorations.

Démontez l'arbre dans l'ordre inverse du montage.

Pour une meilleure conservation, rangez l'arbre dans son carton dans 
un endroit frais et sec. Ne pas stocker lorsqu'il est humide.

Doit être assemblé par ou sous la surveillance d'un adulte.

Gardez les sacs en plastique hors de portée des jeunes enfants.

Tenez à l'écart du feu ou des températures élevées. N'allumez pas de 
bougie sur ou près de l'arbre. Ne laissez pas de guirlandes 
lumineuses allumées sans surveillance.

Ne surchargez pas l'arbre de décorations lourdes et/ou trop 
nombreuses.

Placez l'arbre sur une surface plane afin d'assurer sa stabilité.

Cet arbre est destiné à un usage intérieur uniquement.

Gardez un œil sur les jeunes enfants.

Conservez ces informations pour référence future.

Made in P.R.C





EN

DE

FR

ES

IT

PL

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY 
SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN 
SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu 
bieten!

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY continuera à fournir une EXPÉRIENCE 
D’ACHAT PRATIQUE, des PRODUITS DE QUALITÉ et un SERVICE EFFICACE !

Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle 
EXPERIENCIA DE COMPRA FÁCIL, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE.

Con la tua valutazione incoraggiante, COSTWAY sarà più coerente per offrirti 
ESPERIENZA DI ACQUISTO FACILE, BUONI PRODOTTI e SERVIZIO EFFICIENTE!

Dzięki twojej opinii COSTWAY będzie mógł oferować jeszcze WYGODNIEJSZE 
ZAKUPY, LEPSZE PRODUKTY i SPRAWNIEJSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.

US office: Fontana        UK office: Ipswich        AU office: Truganina

DE office: Hamburg       FR office: Saint Vigor d'Ymonville       PL office: Gdańsk




