INSTRUCTIONS D’UTILISATION DES PARASOLS
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SÉCURITÉ
Fermer le parasol par vent émergent, rafales de vent ou vent fort. Ne pas laisser le parasol
flotter au vent, car le vent peut contenir des poussières créant des dommages. Les parasols
non utilisés ne doivent pas rester ouverts. Tous les dommages qui en résulteraient ne seront
pas couverts par la garantie.
Assurez-vous qu’aucune personne ou objet ne se trouvent à portée des mouvements à
effectuer, lorsque vous utilisez le parasol. Autrement cela peut conduire à des lésions ou à un
dommage matériel.
L’ancrage doit être adapté à la grandeur du parasol.
Les parasols doivent être utilisés exclusivement pour la protection contre le soleil.
SERVICE
Retirer le ruban et « décoller » le tissu entre les baleines
Tirer le levier vers le haut et ouvrir le parasol avec la poignée.
Tourner la poignée dans la direction indiquée et ne pas forcer. Si le parasol ne s’ouvre pas
facilement, vous devrez détacher les baleines.
Toujours placer la toile à l’horizontale avant de mettre la poignée plus haute ou plus basse.
Assurez-vous que le parasol en utilisation soit toujours complètement ouvert et en tension.
Après la fermeture du parasol décoller complètement les bandes de tissus entre les baleines.
Replier les bandes de tissu et fixer au mât avec le ruban.
ENTRETIEN
Un parasol mouillé doit sécher en position complètement ouverte. Si un parasol mouillé doit
être fermé il faudra le réouvrir aussi vite que possible pour le laisser sécher.
Utilisez toujours une housse de protection quand vous n’utilisez pas le parasol pour éviter
l’usure inutile liée aux conditions météorologiques. Placez une housse de protection
uniquement sur un parasol sec.
Ranger le parasol seché.
Si nécessaire nettoyer le parasol avec de l’eau tiède et avec un détergent doux et une éponge
douce. Si vous le souhaitez le parasol peut être imprégné avec un spray.
Traiter la substance sèche avec une brosse douce.
Essuyer les éventuelles traces de glissement sur les profils en aluminium avec un chiffon
humide.
UTILISATION
Les parasols Platinum sont exclusivement pour un usage privé et non commercial.
Les défauts liés à la non observation de nos conseils, une utilisation non prévue ou le
manque d’entretien ne sont pas couverts par la garantie.

