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Connecter le capteur solaire C au haut du parasol A comme montré sur schéma.
Assembler les 2 éléments du parasol partie A et B.
L’ouverture du parasol se fait par le biais de la manivelle.
L’allumage des leds se fait par le bouton ON / OFF.
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Produit garanti 2 ans

! ATTENTION

Ne jamais laisser un parasol ouvert en cas de vent, de pluie ou de grêle. Chargement optimal 8H pour éclairage 3H environ. Veillez a ce que le capteur solaire soit,
autant que possible, orienté vers le sud et que les ombres soient évitées. En hiver, le parasol doit être mis à l abri des éléments extérieurs, le capteur doit toujours être
exempt de neige.

Si les lampes ne s’allument pas ?

Une source lumineuse externe simulant la lumière du jour empêche la mise en marche de la lampe.
Problème de connexion entre le capteur solaire et le parasol
Le capteur solaire n’a pas suffisamment chargé d’énergie solaire

Triez vos déchets

Ce produit contient des éléments recycables et pouvant donc être valorisés. Aidez nous à réduire les déchets ménagers en triant l’emballage puis concernant le produit,
sa fin de vie doit se faire au centre de collecte des appareils ménagers
Le capteur solaire => déchet électronique

Consignes de sécurité

En cas de dommages occasionnés suite à la non observation de cette notice ou pour une utilisation autre que celle prévue pour ce produit, le droit à la garantie est
annulé. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs. En cas de dommage matériel ou corporel occasionnés suite à une manipulation non
conforme ou à la non observation des consignes de sécurité, nous déclinons toute responsabilité. Dans ces cas tout droit à la garantie est annulé.

Nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité contre les vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil durant une période de 2 ans à
compter de l’achat du produit. Notre garantie de 2 ans couvre tout défaut de fabrication ou de matière et se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce
défectueuse. Cette garantie ne s’applique pas en cas d’usure ou de montage et d’utilisation des produits non conformes à nos instructions. Les pièces détériorées
lors du montage ou repeintes ne peuvent pas faire l’objet de prise en garantie. Il est impératif de joindre la facture d’achat, la notice d’origine comprenant la
nomenclature de votre produit ainsi que des photos présentant les défauts relevés pour toute demande de dossier Service Après Vente.
Sans la mise à disposition de ces éléments, votre demande ne pourra pas être traitée par notre service SAV. L’application de la garantie n’a pas pour effet de
prolonger sa durée de vie.
Exclusion de la garantie : L’usure et le vieillissement naturel du produit, l’utilisation de produits abrasifs, d’entretien ou de nettoyage inadapté, les chocs ou
chutes de toute nature, tout montage ou utilisation inappropriés des produits ou tout cas de force majeure. En aucun cas la garantie ne peut s’exercer en cas de
détérioration liée à des aléas climatiques tels que pluies, vent, tempêtes, orages, ouragans, crues et grêle ne sont pas couvert par la garantie.

