
Installation de votre parasol 

N° d'article 214640 

 

Volume de la livraison : 

1 portant d'êta 
1 parasol 
4 ceintures de fixation 
1 mode d'emploi 

 

Respect 

• Reposer TOUJOURS sèchement 

• Ne JAMAIS laisser sans surveillance 

• Ne JAMAIS utiliser de plus de 10 nœuds au vent 

• Ne PAS utiliser tandis que le bateau vogue 

 

 

Installation 

 

Mettez l’écran dans la barre inférieure et ouvrez le parapluie après cela. 
Réglez ensuite celui-ci sur la hauteur souhaitée. Fixez les 4 cordes de 
stabilisation au bateau (par exemple à taquet d'amarrage ou garde-corps) 
ainsi que celles-ci peuvent encore être réglées en longueur. Fixez les 
crochets des cordes aux coins du parasol dans les anneaux de plastique 
maintenant. Réglez la longueur des cordes ainsi que l’écran de degrés est et 
sur toutes les cordes, une tension facile est. 

 

Retirer le tissu de l'écran 

Enlevez la protection supérieure, blanc et en forme de cloche au parasol 
fermé jusqu'à ce que vous ayez enlevé les protections du tuyau en vous tirez 
sur cela et vous tournez dans tous les sens légèrement. Ensuite, vous tirez 
prudemment la tenture par chaque coin vers le bas donc les appuis du 
châssis viennent des poches. Enlevez le tissu de l'écran sur la barre 
supérieure maintenant. 

 

 

 

 

 

Nettoyage et soins 

Les soins justes prolongent la durée de vie de votre parasol. Si votre 
tenture devient sale, ceux-ci peuvent être nettoyés avec de l'eau tiède et 
une brosse molle. Ils n'utilisent pas de SAVON ceci peut endommager le 
revêtement. 

 

Stockage et transport 

Pour du stockage et du transport, une pratique portant d'êta est livrée avec la 
ceinture d'épaule. Pour que le écran aille dans la sac, vous fermez celles-ci, vous 
enlevez les ceintures de stabilisation et le mettent dans la poche prudemment. 
Faites semblant d'être sûr que le écran est complètement sec avant que vous ne 
le rangiez. 

 

1 an année de garantie 

Les matières et le traitement sont garantis libres de manques au moment de la 
production. 

 

Le produit doit être assuré et être attendu en bonne et due forme et il ne peut l'être 
utilisé que pour le but pour lequel on a besoin de lui. Pendant l'installation et la 
distance, que la couverture ne vient pas avec des objets tranchants dans le 
contact est à faire attention à ce. 

La garantie ne recouvre pas de dommages  des causes suivantes : 

• Treuil ou dommages de nature forts 

 Eraflure d'objets tranchants sur le bateau 

• Changements des clients ou abus 

• Usage inapproprié : entre autres à accidents ou que le parasol reste ouvert 
pendant une violente tempête ou pendant le voyage  

• Usure normale, pollution de temps ou tache de pollution de l'environnement 

La garantie n'est pas transmissible et elle expire si la parasol fut changée dans 
n'importe quelle manière par l'acheteur. 


