INSTRUCTION GUIDE
Battery Operated Candle
FPC1220/FPC1220P
Congratulations on a wise purchase!
INSTRUCTIONS
1. Remove bottom cover by pushing down on
tab and lifting up cover.
2. Insert 2 "AA" alkaline batteries
(not included). Caution: Do not mix new
and old batteries. Do not mix alkaline
and standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel
cadmium) batteries.
3. Slide cover back into position and snap in place.
4. Place candle at desired location.
5. Select setting you prefer with slide switch (left for off,
right for ﬂicker feature). Note: Photocell automatically
shuts off candle during daylight hours. Candle will
last up to 20 days in ﬂicker position on 2 "AA" alkaline
batteries.
Slide Switch

LIMITED WARRANTY
The product you have purchased is guaranteed against
defects in workmanship and materials for the period stated on the package. Warranties implied by law are subject to the same time period limitation. Some states do not
allow limitations on how long an implied warranty lasts, so this time limitation may
not apply to you.
If the product fails due to a manufacturing defect during normal use, return the product
and dated sales receipt to the store where purchased for replacement OR send the
product and the dated sales receipt to:
Lamson & Sessions
25701 Science Park Drive
Cleveland, OH 44122 USA
Attn: LHP Customer Service
Not Covered - Batteries, light bulbs, and other expendable items are not covered by
this warranty. Repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or
negligence are not covered by this warranty. Unauthorized service or modiﬁcation of
the product or of any furnished components will void this warranty in its entirety. This
warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, set-up time,
loss of use, postage, unauthorized service, or other products used in conjunction with,
but are not supplied by, Lamson & Sessions.
All requests for replacement must include a dated sales receipt (copies accepted).
LAMSON & SESSIONS IS NOT LIABLE FOR LOST PROFITS, INDIRECT, SPECIAL, EXEMPLARY,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY SUCH
DAMAGES DUE TO IMPROPER WIRING OR MISUSE OF THE PRODUCT. As some states
do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, the
above limitation and exclusion may not apply to you.
This warranty gives you speciﬁc legal rights, and you may also have other rights
which vary from state to state.

25701 Science Park Drive
Cleveland, Ohio 44122
www.lamson-sessions.com
Made in China
©2005

U.S. Patent: #6,808,297
0505 IS169

GUIDE D’INSTALLATION
Bougie à piles
FPC1220/FPC1220P
Nous vous félicitons de votre choix judicieux.
MODE D’EMPLOI
1. Enlevez le couvercle du fond en appuyant
sur la patte et en soulevant le couvercle.
2. Posez 2 piles alcalines AA (non incluses).
Mise en garde : Ne pas mélanger de
vieilles piles avec des neuves. Ne pas
mélanger des piles alcalines avec des
piles ordinaires (carbone-zinc) ou rechargeables
(nickel-cadmium).
3. Remettez le couvercle et enclenchez-le.
4. Placez la bougie à l’endroit désiré.
5. Réglez l’interrupteur à la position désirée (éteint à
gauche, scintillement à droite). Remarque : la cellule
photoélectrique éteint automatiquement la bougie
pendant le jour. La bougie peut durer autant que
20 jours en position de scintillement, avec 2 piles
alcalines AA.

Commutateur

GARANTIE LIMITÉE
Le produit que vous avez acheté est garanti contre les vices de matière et de fabrication pour la période indiquée sur l’emballage. Les garanties implicites par la loi sont
subordonnées de la même durée limitée. Certaines provinces ne permettent pas de
limites sur la durée des garanties implicites; aussi, cette limite peut ne pas s’appliquer
dans votre cas.
Si le produit fait défaut en usage normal, suite à un vice de fabrication, retournez-le
accompagné du bon de caisse daté, au magasin où vous l’avez acheté pour un
remplacement OU envoyez-le avec le bon de caisse daté à :
Service à la clientèle LHP
Lamson & Sessions
25701 Science Park Drive
Cleveland, OH 44122 USA
Non garantis - Piles, ampoules et autres articles de consommation ne sont pas
couverts par cette garantie. Les réparations, les ajustements et la calibration suite à
un mauvais usage, un abus ou une négligencce, ne sont pas couverts par cette garantie. L’entretien ou la modiﬁcation non autorisée du produit ou de ses composantes
rendra la garantie nulle et sans effet. Cette garantie ne couvre pas le remboursement
pour l’inconvénient, l’installation, la préparation, la perte d’usage, les frais de poste,
le service non autorisé ni les autres produits utilisés de pair avec le produit, mais non
fournis par, Lamson & Sessions.
Toute demande de remplacement doit être accompagnée du bon de caisse daté
(copies acceptées). LAMSON & SESSIONS NE PEUT TRE TENU RESPONSABLE POUR LES
PERTES DE PROFIT, LES DOMMAGES INDIRECTS, FORTUITS, EXEMPLAIRES OU CONSÉQUENTIELS, Y COMPRIS, MAIS SANS Y TRE LIMITÉ, LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN MAUVAIS
CÂBLAGE OU UN MAUVAIS USAGE DU PRODUIT. Certaines provinces ne permettent pas
l’exclusion ou la limite des dommages indirects ou fortuits; aussi, la limite et l’exclusion
présentes peuvent ne pas s’appliquer dans votre cas.
Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut aussi vous accorder
d’autres droits qui peuvent varier d’une province à l’autre.
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