
PARASOL DE PATIO DE 3 m (10 pi) AVEC LUMIÈRES À DEL SOLAIRES
ITM. / ART. 1500168/1500179/1500171

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

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), 
ou visiter le www.proshade.com.

IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR 
CONSULTATION ULTÉRIEURE



PARASOL DE PATIO DE 3 m (10 pi)AVEC LUMIÈRES 
À DEL SOLAIRES

LETTRE DE GARANTIE
ITM. / ART. 1500168/1500179/1500171

Étape 1 :

Étape 3 :

Étape 2 :

Étape 4 :

ÉTEINDRE LES LUMIÈRES À DEL POUR QUE LE PANNEAU SOLAIRE 
RECHARGE LES PILES.

MISE EN GARDE : CHARGER LES PILES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Le fabricant offre pour le parasol de patio de 3 m (10 pi) avec lumières à DEL 
solaires une garantie d’un an contre les défauts de matériaux d’origine et de 
fabrication.

Retirer le faîteau plat (F) 
et le conserver pour utilisation 
ultérieure.

Insérer le mât inférieur dans 
le mât supérieur et le bloquer 
en place.

Fixer solidement le 
parasol dans une base 
(non comprise).

Retirer le capuchon du faîteau (B) 
et fixer le panneau solaire (A), 
puis installer l’ensemble sur le 
parasol. Conserver le capuchon 
pour utilisation ultérieure.

Pour recharger complètement les piles, il faut 8 heures d’exposition au soleil 
avec le panneau solaire, ou 5 à 6 heures de charge avec l’adaptateur CA.

Les piles peuvent se décharger si elles ne sont pas utilisées ou chargées 
pendant une longue période. Si les piles ne sont pas chargées, l’intensité 
de l’éclairage pourrait être moindre.

Mât
Le mât est garanti pendant un an contre les défauts de matériaux et de 
fabrication. Les dommages causés au mât ou aux soudures par un 
assemblage inapproprié, une exposition à l’eau ou une température 
sous le point de congélation ne sont pas couverts. Ne pas laisser l’eau 
s’accumuler dans le mât.

Fini
Le fini est garanti contre l’écaillage, les fissures et la formation de bulles 
pendant un an, pourvu que le parasol 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 intempéries, ne sont 
pas couverts.

Tissu
Les coutures sont garanties pendant un an. Sont exclues la décoloration 
et la dégradation à la suite d’une exposition aux intempéries, aux produits 
chimiques ou à un dégât.
N.B. : Toutes les utilisations doivent être conformes aux instructions 
données dans le manuel.

Les défectuosités causées par une utilisation déraisonnable ou abusive 
du produit, par tout manquement à assurer un entretien raisonnable et 
nécessaire, ou par une catastrophe naturelle (notamment le vent, un 
ouragan, une tornade ou une tempête). Le produit ne sera garanti que 
la première année après la date d’achat.
Pour recharger complètement les piles,il faut 8 heures d’exposition au
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Étape 5 :

Étape 6 :

Étape 7 :

Avant d’ouvrir le parasol, séparer doucement les rayons pour les placer dans leur 
position ouverte naturelle.

Continuer à tourner la manivelle pour incliner le parasol une fois qu’il est 
complètement ouvert.

Étape 8 :
Fermer l’interrupteur, puis tourner la manivelle dans le sens antihoraire jusqu’à 
la fermeture complète du parasol. Utiliser les courroies pour attacher la toile.

Le faîteau (B) contient deux piles au lithium de 2200 mAh. Pour recharger les 
piles au moyen du panneau solaire, fermer l’interrupteur le jour. Le temps de 
recharge dépend de l’ensoleillement; toutefois, il est recommandé d’attendre 
au moins 8 heures.

a) 

Les piles peuvent également être rechargées au moyen de l’adaptateur de 
100 à 240 V CA (E). Pour ce faire, Retirer l’ensemble faîteau et panneau solaire. 
Remettre le faîteau plat (F) en place pour empêcher l’eau de s’infiltrer dans le 
parasol en l’absence de l’ensemble faîteau et panneau solaire. Le temps de 
recharge est de 5 à 6 heures.

b) 

e) Ce produit est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son 
fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : 1) ce produit ne 
doit pas causer d’interférences nuisibles et 2) ce produit doit pouvoir recevoir 
toutes les interférences, notamment celles qui peuvent entraîner un 
fonctionnement non souhaité.

Retirer le panneau solaire et le faîteau avant de ranger le parasol dans une 
boîte lorsqu’il est inutilisé pour éviter de les endommager.

d)

L’adaptateur CA est destiné à un usage intérieur seulement. Ne pas l’utiliser 
à l’extérieur.

c)

Tirer le collet vers le bas et le tourner pour facilement faire pivoter le parasol 
sur 360°. Relâcher le collet à la hauteur désirée pour que le parasol se bloque 
fermement en place.

Mise en garde :                               Le parasol doit être entièrement incliné. Autrement, le vent le 
remettra en position verticale.

Pour un usage quotidien normal, allumer les lumières le soir, lorsque désiré, 
puis les refermer après l’utilisation.

Tourner la manivelle dans le sens horaire jusqu’à ce que le coulant atteigne 
l’anneau de butée. À cette étape, le parasol est complètement ouvert et prêt à 
l’emploi.

A

Ne pas brancher l’adaptateur 
CA (E) directement sur le 
panneau solaire (A).

Panneau solaire 
et faîteau

Interrupteur

Open Close

Interrupteur

A B

Adaptateur CA Prise
100 à 240 V CA



NOTE:

No Qté

À l’ouverture de l’emballage, bien vérifier que tous les 
accessoires s’y trouvent. Si des pièces sont manquantes 
ou endommagées, ne pas tenter d’assembler le parasol 
ni le retourner au magasin. Communiquer avec notre 
service à la clientèle au numéro sans frais 1 877 730-1583 
pour obtenir des pièces ou de l’aide.

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.

Le parasol doit être fermé et attaché s’il est inutilisé ou lorsqu’il vente.
Tenir loin des flammes et des sources de chaleur.
Utilisation commerciale non recommandée.

MÂT : Nettoyer à l’eau tiède avec un savon doux. Ne pas utiliser de 
matériaux ni de nettoyants abrasifs.

Les rayons du parasol peuvent être comprimés pendant le transport. 
Lire les instructions avant d’ouvrir le parasol pour éviter tout dommage 
permanent. 
Parasol d’extérieur; adaptateur pour usage intérieur seulement.

TOILE : Nettoyer avec un mélange de savon doux et d’eau, bien rincer, 
puis laisser égoutter en position ouverte.

Temps d’assemblage estimé : 10 minutes

Le faîteau (B) contient deux piles au lithium de 2200 mAh. Ne pas 
ouvrir le faîteau (B) lorsqu’il est utilisé. Ne pas utiliser le parasol 
si le faîteau (B)  n’est pas correctement installé.

Adaptateur CA

MISE EN GARDE

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

IMPORTANT

Entrée : 100 à 240 V CA / Sortie : 4,2 V CC

Aucun outil requis

Panneau solaire

Mât supérieur et toile

Mât inférieur

Adaptateur CA

 Faîteau plat 
(sur le mât)

Faîteau avec capuchon 
(piles comprises)
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D

E

C

B

F


