PARASOL INCLINABLE EN ALUMINIUM – 3,36 m (11 pi)
INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE
ART. 1031577

R

Pour joindre le service à la clientèle au Canada ou aux États-Unis, appeler au 1 877 730-1583, entre 9 h et 17 h (HE) en semaine (service en français et en anglais).

MISE EN GARDE
Le parasol doit être fermé et attaché s’il n’est pas
utilisé ou lorsqu’il vente.
Surveiller le parasol s’il surplombe une flamme nue
ou une source de chaleur.
Ne pas laisser les enfants sans surveillance s’ils se trouvent
à proximité des cordons du parasol.
Placer les cordons sous la toile du parasol (voir les
figures 4 A et B à la page 2) pour réduire les risques
d’incendie ou de strangulation.

Instructions d’entretien
Laver la toile du parasol au moyen d’une solution de savon
doux et d’eau. Bien rincer et laisser ouverte pour qu’elle
sèche. Ne pas utiliser d’agent de blanchiment ni de solvant
sur la toile et l’armature en aluminium. Fermer le parasol s’il
n’est pas utilisé. Ne pas utiliser sur une table de patio, à moins
d’insérer le manche dans une base pour parasol et de fermer
la toile lorsqu’il vente.

Important
Les rayons du parasol peuvent être comprimés pendant le
transport. Lire les instructions avant d’ouvrir le parasol pour
éviter tout dommage permanent.
Pour une utilisation résidentielle ou commerciale.

(Fig. 1)
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A S S E M BL A G E

O U V E R TU R E

Avant d’ouvrir le parasol, fixer le faîteau au
sommet (voir la figure 2). Insérer fermement le
parasol dans une base prévue à cet effet, puis
séparer avec soin les rayons pour les placer
dans leur position ouverte naturelle.

Tirer sur le cordon jusqu’à ce qu’au moins un trou du mécanisme d’inclinaison soit
visible, puis insérer la goupille dans un des trous. À cette étape, le parasol est
complètement ouvert et prêt à l’emploi.

(Fig. 2)

(Fig. 3)
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(Fig. 4)

INCLINAISON

Fixer fermement le manche du parasol dans une base prévue à cet effet et faire pivoter la toile dans un sens ou dans l’autre
jusqu’à la position voulue. Faire à nouveau pivoter la toile pour la remettre dans sa position initiale.

(Fig. 5)

(Fig. 6)

FERMETURE

Bien tenir le cordon tout en retirant la goupille, puis relâcher doucement le cordon jusqu’à la fermeture complète du
parasol. Utiliser les courroies pour attacher la toile.

(Fig. 7)

(Fig. 8)
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PARASOL INCLINABLE EN ALUMINIUM – 3,36 m (11 pi)
LETTRE DE GARANTIE
ART. 1031577

Le fabricant offre pour le parasol inclinable en aluminium de 3,36 m (11 pi) une garantie d’un an contre les vices de matériaux d’origine et de fabrication.

Armature
L’armature est garantie pendant un an contre les vices de matériaux et de fabrication. Les dommages causés à l’armature par un assemblage
inapproprié, une exposition à l’eau ou une température sous le point de congélation ne sont pas couverts.
Fini
Le fini est garanti contre l’écaillage, les fissures et la formation de bulles pendant un an, pourvu que l’abri n’ait pas été égratigné ou abrasé.
Les égratignures et l’écaillage provenant d’une usure anormale, ainsi qu’une détérioration causée par une exposition aux éléments, ne sont
pas couverts.
Toile
Les coutures sont garanties pendant un an. Sont exclues la décoloration et la dégradation à la suite d’une exposition aux
produits chimiques ou à un dégât.
N.B. : Toutes les utilisations doivent être conformes aux instructions données dans le guide.
* La garantie NE COUVRE PAS :
les défectuosités causées par une utilisation déraisonnable ou abusive du produit, par tout manquement à assurer un entretien r
nécessaire, ou par une catastrophe naturelle (notamment le vent, un ouragan, une tornade ou une tempête). Le produit ne sera
première année après la date d’achat.
AUSTRALIE : Nos produits sont assortis de garanties qui ne peuvent être exclues, conformément à la législation sur la protection du
consommateur de l’Australie. L’acheteur a droit à un remplacement ou à un remboursement pour un défaut majeur et en compensation à toute
autre perte et tout autre dommage raisonnablement prévisible. Il a également le droit de faire réparer ou remplacer un produit si celui-ci n’est pas
d’une qualité acceptable, même si le défaut n’est pas considéré comme majeur.
DISTRIBUTED BY:
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
P.O. BOX 34535
SEATTLE, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
WWW.COSTCO.COM

DISTRIBUTED BY:
COSTCO WHOLESALE ICELAND EHF.
KAUPTUN 3-7, 210 GARDABAER
ICELAND
WWW.COSTCO.IS

IMPORTED BY / IMPORTÉ PAR :
COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.*
415 W. HUNT CLUB ROAD
OTTAWA, ONTARIO
K2E 105, CANADA
1-800-463-3783
WWW.COSTCO.CA
* faisant affaire au Québec sous le nom Les
Entrepôts Costco

IMPORTED BY:
COSTCO WHOLESALE
AUSTRALIA PTY LTD
17-21 PARRAMATTA ROAD
LIDCOMBE NSW 2141
AUSTRALIA
WWW.COSTCO.COM.AU

IMPORTADO POR.
IMPORTADORA PRIMEX S.A. DE C.V.
BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4
SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO
C.P. 52760
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
WWW.COSTCO.COM.MX

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
COSTCO WHOLESALE KOREA, LTD.
40, ILJIK-RO
GVVANGMYEONG-SI
GYEONGGI-DO, 14347. KOREA
1899-9900
WWW.COSTCO.CO.KR

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA

4

IMPORTED BY:
COSTCO WHOLESALE UK LTD /
COSTCO ONLINE UK LTD
HARTSPRING LANE
WATFORD, HERTS
WD25 8JS
UNITED KINGDOM
01923 213113
WWW.COSTCO.CO.UK

IMPORTED BY:
COSTCO WHOLESALE JAPAN LTD.
3-1-4 IKEGAMI-SHINCHO
KAWASAKI-KU, KAWASAKI-SHI,
KANAGAWA 210-0832 JAPAN
044-281-2600
WWW.COSTCO.CO.JP

IMPORTADO POR:
COSTCO WHOLESALE SPAIN S.L.U.
POLIGONO EMPRESARIAL LOS GAVILANES
C/ AGUSTIN DE BETANCOURT, 17
28906 GETAFE (MADRID) ESPANA
NIF: 886509460
900 111 155
WWW.COSTCO.ES

IMPORTED BY / MANUFACTURED FOR:
COSTCO PRESIDENT TAIWAN, INC.
NO 656 CHUNG-HWA 5TH ROAD
KAOHSIUNG, TAIWAN
COMPANY TAX ID: 96972798
0800-885-889
WWW.COSTCO.COM.TW

DISTRIBUÉ PAR:
COSTCO FRANCE
1, AVENUE DE BRÉHAT
91140 VILLEBON-SURYVETTE
(FRANCE)
WWW.COSTCO.FR

