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REMOTE CONTROL 
OPERATION
INITIAL USE

Remove plastic pull tab from battery 
compartment.

Use the ON and OFF buttons
on the Remote to turn the candle
ON and OFF.

TO ACTIVATE 5-HOUR 
TIMER MODE:
 1. Press ON button on 
  the remote.
 2. Press the 5HR button one time 
  (candle will blink once). 
  (Indicator Light located on
  the bottom of the candle
  will continue to blink
  indicating the timer has been set successfully).
 3. To exit timer mode, turn candle off. 

TO ACTIVATE 10-HOUR 
TIMER MODE:
 1. Press ON button on the remote.
 2. Press the 10HR button one time
  (candle will blink twice).
  (Indicator Light located on
  the bottom of the candle
  will continue to blink indicating
  the timer has been set successfully).
 3. To exit timer mode, turn candle off. 

REMOTE CONTROL BATTERY
REPLACEMENT (ill.2)
1. Push tab down using pin-like tool
 (not included), while pulling out battery
 compartment.
2. Remove used battery and replace with
 either a new CR2032 or a CR2025
 3V Lithium battery in proper polarity
 as indicated.
3. To close: Ensure remote is facing down
 & “+”sign on the battery & battery
 compartment is facing up.  

Note:
1. Using a soft dry cloth, clean the battery and
 its holder prior to battery installation.
2. If the candle does not respond to the remote control,
 it is recommended that the candle’s batteries be changed.

CAUTION
• This product contains a button battery. If swallowed, it could cause severe
 injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately.
• Replace batteries ensuring proper polarity. Failure to insert batteries in
 the correct polarity, as  indicated (ill.1), may shorten the battery life or cause
 them to leak.
• Do not mix old and new batteries. Replace all batteries of a set at the same time.
• Replace used Lithium batteries with CR2032 or CR2025 3V Lithium batteries.
• Remove batteries if exhausted or if product is to be left unused for a long period
 of time.
• Do not dispose of batteries in �re.
• Keep batteries away from children. If swallowed, consult a physician immediately. 
• Batteries should be recycled or disposed of in a safe manner.
• This product contains small components which, when removed/damaged, could
 pose choking hazard.

WARNING:  Changes or modi�cations made to this unit not expressly 
approved by the party responsible for compliance could void the user authority to 
operate the equipment.

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY 
This product is guaranteed to be free from defects in material and workmanship for one (1) year following the date of purchase 
(excluding the battery/batteries). Should a defect occur within the warranty period, please contact our customer service line at 
951-682-9600 or at the following email address: sales@sternocandlelamp.com. A proof of purchase (sales receipt) is required. If we 
cannot replace the defective part, you can return your product to the original point of purchase for a full refund or a replacement 
product. The consumer is responsible for the removal of and reinstallation of the battery. Damage to any parts caused by accident, 
misuse, or improper installation is NOT covered by this warranty. Our policy does not include liability for incidental or consequential 
damages. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential damages; therefore, the above 
exclusion may not apply to you. This warranty gives you speci�c legal rights and you may also have other rights that vary from place 
to place.

UTILISATION DE LA
TÉLÉCOMMANDE
PREMIÈRE UTILISATION
Retirez la languette de plastique du 
compartiment à piles.

Utilisez les boutons « ON » et « OFF » 
de la télécommande pour
« MISE EN MARCHE » ou
« ARRÊTER » la chandelle.

POUR ACTIVER LE MODE DE LA 
MINUTERIE DE 5 HEURES
 1. Appuyer sur le bouton « ON »
  de la télécommande.
 2. Appuyer sur le bouton « 5HR »
  une fois (la chandelle clignotera
  une fois pour con�rmer). 
  (l’indicateur situé sous la chandelle continuera de
  clignoter ce qui indique que la minuterie a été activée
  avec succès.
 3. Éteindre la chandelle pour quitter le mode minuterie. 

POUR ACTIVER LE MODE DE LA MINUTERIE DE 10 HEURES
 1. Appuyer sur le bouton « ON » de la télécommande.
 2. Appuyer sur le bouton « 10HR » deux fois (la chandelle
  clignotera deux fois pour con�rmer). (l’indicateur situé
  sous la chandelle continuera de clignoter ce qui indique
  que la minuterie a été activée avec succès.
 3. Éteindre la chandelle pour quitter le mode minuterie. 

REMPLACEMENT DE LA PILE
DE LA TÉLÉCOMMANDE  (ill.2)
1. Pousser la languette à l’aide de l’outil
 en forme d’aiguille (non fourni) tout en
 retirant le compartiment à piles
 comme illustré.
2. Enlever la pile usagée et la remplacer par
 une pile au Lithium CR2032 ou CR2025
 de 3V en vous assurant de respecter
 la polarité indiquée.
3. Pour éteindre : vous assurer que
 la télécommande est face vers le bas
 et que le symbole «+» de la pile 
 et du compartiment à pile est face vers
 le haut.

Remarque :
1. Nettoyer les contacts de la pile et ceux
 de la télécommande avant d’insérer la pile.
2. Après une certaine période de temps, si la chandelle ne
 répond plus à la télécommande, il est recommandé de
 changer les piles de la chandelle.

MISE EN GARDE
• Cet article contient une pile bouton. De graves blessures ou la mort pourraient
 suivre dans les deux heures suivant l’ingestion. Demander l’aide de
 professionnels de la santé sur-le-champ.  
• Remplacez les piles en respectant la polarité indiquée. Une pile installée dans le
 sens contraire de sa polarité indiquée (ill.1) peut couler ou écourter son temps d’utilisation.
• Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles usagées. Remplacer toutes les piles
 d'un ensemble en une fois.
• Remplacer les piles au lithium usées avec des piles au lithium de 3 V de type CR2032
 ou CR2025.
• Retirer les piles si elles sont épuisées ou si le produit n’est pas utilisé pendant une
 longue période de temps.
• Ne pas jeter les piles au feu.
• Tenir les piles hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter
 immédiatement un médecin.
• Les piles doivent être recyclées ou jetées de manière sécuritaire.
• Ce produit contient de petites pièces qui, si elles sont retirées ou endommagées

AVERTISSEMENT:  Les changements ou modi�cations apportés à cette 
unité n'étant pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité 
pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

GARANTIE LIMITÉE D’UN (1) AN
Notre produit est garanti contre tous défauts de fabrication et de matériaux pour un (1) an suivant la date d’achat (excluant les 
piles). Si au cours de la période de garantie un problème survient, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle en 
composant le 951-682-9600 ou par courriel à sales@sternocandlelamp.com. Une preuve d’achat originale (facture) est requise. 
Si nous ne pouvons remplacer la pièce défectueuse, vous pouvez retourner le produit à l’endroit précis où l’achat a été effectué 
pour obtenir un remplacement ou un remboursement complet. Le consommateur est responsable de l’enlèvement ou de 
l’installation des piles. Les dommages causés par un accident, un abus, une opération inadéquate et/ou par une mauvaise 
installation NE SONT PAS couverts par cette garantie. Notre politique de garantie exclut également les incidents directs ou 
indirects causés par notre matériel. Certains états ou certaines provinces ne permettent pas les exemptions ou les limitations 
de garantie conséquentes aux dommages et dans un tel cas, les exclusions précédentes ne s’appliquent pas. Cette garantie 
vous donne des droits légaux spéci�ques qui peuvent changer selon votre région et peuvent prévaloir selon le cas échéant.
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*Ensure remote
is facing down &
 “+” sign on the battery
& battery compartment
is facing up.
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MADE IN CHINA

SternoCandleLamp
PHONE: 951-682-9600
EMAIL: sales@sternocandlelamp.com 
WEB: www.sternocandlelamp.com

FABRIQUÉ EN CHINE

SternoCandleLamp
Téléphone: 951-682-9600
EMAIL: sales@sternocandlelamp.com 
WEB: www.sternocandlelamp.com

MINUTERIE
DE 5 HEURES

MINUTERIE
DE 10 HEURES

MARCHE ARRÉT

PRINTED COLORS:
Black

PAPER TYPE: 0.5pt Uncoated White Paper
VARNISH: Uncoated
Size: 82 mm x 374 mm


