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Spécifications 1

ATTENTION, LIRE LES INSTRUCTIONS 
AVANT D’UTILISER LE PRODUIT

ATTENTION
Avant d’ouvrir l’éventail, assurez-vous que tous les boulons de fixation sont en place et bien serrés. 
Refermez toujours l’éventail quand il y a du vent et quand vous ne l’utilisez pas. Le non respect des 
avertissements peut entraîner la détérioration ou la destruction de l’éventail. Avant d’ouvrir et de 
fermer l’éventail, assurez-vous que la goupille a été retirée. 

 N’installez jamais l’éventail en plein vent : il risquerait d’être endommagé et de blesser les personnes présentes à proximité.

 Au moment de déballer et d’assembler l’éventail, assurez-vous de disposer de tous les outils nécessaires et installez-vous 
sur une surface propre, et sèche et suffisamment grande pour travailler.

 L’éventail peut être installé par des non-professionnels, à condition de suivre correctement les instructions. En cas de 
difficultés lors de l’assemblage, demandez l’aide d’une personne qualifiée.

 Utilisez toutes les vis et les écrous correctement pendant l’installation car leur absence crée de graves dangers.

 Faites attention à vos doigts pendant l’installation.

 N’installez pas l’éventail à un endroit où il fait très chaud, par exemple sur un mur proche d’une chaudière.

 N’accrochez rien au cadre de l’éventail : il risquerait d’être endommagé et de blesser les personnes présentes à proximité.

 N’utilisez jamais l’éventail lorsqu’il y a du vent.

 Fermez l’éventail lorsqu’il y a du vent.

 Il est interdit de modifier l’éventail de quelque manière que ce soit.

 N’installez pas un barbecue et n’allumez pas de feu à proximité de l’éventail.

 N’utilisez pas l’éventail s’il a besoin de réparations.

 La toile peut être endommagée si l’éventail est manipulé par temps de gel.

 ATTENTION !!! Resserrer périodiquement l’ensemble des visseries présentes sur la structure.

Nom du produit Matériau et traitement de 
surface

Paroi convenant 
pour l’installation Conditions météorologiques

WxHm
180x180

W = longueur du produit
H = hauteur du produit

(voir les spécifications sur 
l’emballage)

Matériau du tube acier / 
polyester

Traitement de surface du 
tube : peinture à la poudre/

anodisation

Béton
Brique

Bois

Ce produit sert principalement à abriter 
du soleil. Son utilisation est déconseil-
lée si le vent dépasse force 3 et en cas 

de forte pluie.

Explication des symboles :

Signifie une interdiction Signifie important



     

1 2Accessoires et outillage

Installation

Préparez les outils suivants avant l’installation : 

Foret à béton
de 10 mm

Choisissez l’emplacement.
Attention : Les boulons à expansion fournis conviennent pour les murs en brique ou en béton. Pour 
installer l’éventail sur d’autres matériaux, utilisez des boulons de fixation appropriés et assurez-
vous que la surface de support est suffisamment solide.

1. Distance d’installation

H = hauteur de l’éventail
W = largeur de l’éventail

> 190cm

> 
19

0c
m

Clé plate M8
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