ABRI DE JARDIN COLLINGWOOD

MOUSTIQUAIRE

N° D’ARTICLE : 088-2238-6
N° DE MODÈLE : A111503701

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
Numéro sans frais : 1 888 670-6684
IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer l’assemblage
de cet article. Conservez ce guide à titre de référence.

Numéro de fabrication : xxxxxxxx

IMPORTÉ POUR : TRILEAF DISTRIBUTION TRIFEUIL TORONTO, CANADA M4S 2B8
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Consignes de sécurité importantes

l’assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes.

IMPORTANT : Conservez ce guide à titre de référence et lisez-le attentivement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Attention! Veuillez lire ce guide et bien le comprendre avant de commencer

LISTE DES PIÈCES
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P001200177

Moustiquaire –
P005100264

Anneau – 52 +3 de remplacement

Laissez-nous vous aider!
NE RETOURNEZ PAS L’ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D’ABORD!
1 888 670-6684
Si vous avez des questions concernant l’article, si vous avez besoin d’aide
au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes,
composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. N’hésitez
pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide et bien le comprendre avant de commencer l’assemblage.

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l’assemblage. Comparez
la liste des pièces avec le contenu de la boîte d’emballage. S’il manque une pièce ou si vous avez
des questions, composez le numéro sans frais : 1 888 670-6684.

Déballez et placez toutes les pièces de la boîte d’emballage sur le sol, dans une zone dégagée.
Retirez tous les matériaux d’emballage et remettez-les dans la boîte. Conservez les matériaux
d’emballage jusqu’à la fin de l’assemblage. Lisez attentivement toutes les étapes et assurez-vous
de les comprendre avant de commencer l’assemblage. S’il manque des pièces, composez le
numéro sans frais pour obtenir de l’aide : 1 888 670-6684

Requis pour l’assemblage : (non compris)

Échelle

2 personnes

Assembly
EXIGENCES GÉNÉRALES

5

6

N° DE MODÈLE : 088-2238-6 | N° D’ARTICLE : A1115O37O1

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1 : Déplier le moustiquaire et détacher les fermetures
à glissière pour le séparer en 4 parties

Fixez les anneaux en
plastique aux œillets
du moustiquaire.
Séparez les rondelles
de sorte que 7 anneaux
se trouvent sur les
côtés longs de l’abri
de jardin et que 6 se
trouvent sur les côtés
courts.

Fermeture
à glissière

Fermeture à glissière

10 pi

5 pi

6 pi

12 pi

Fermeture à glissière
Fermeture à glissière

6 anneaux

4 panneaux ouverts de la pièce « Y2 »

7 anneaux
6 anneaux

10 pi

5 pi

Installez le moustiquaire sur le rail intérieur.

7 anneaux

Pour fixer correctement les panneaux,
assurez-vous de faire correspondre
les petits chiffres dans le haut des
panneaux (1 + 1; 2 + 2; 3 + 3; 4 + 4),
où se trouve la couture de la fermeture
à glissière.
6 pi

12 pi

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 2 : Fixer le moustiquaire

GARANTIE

FICHE TECHNIQUE
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Dimensions totales du moustiquaire (L x H)

43 pi 7 po x 7 pi 1 po
13,6 x 2,2 m

Dimensions (L x la x H) de l’abri de jardin

12 x 10 x 10 pi
3,6 x 3 x 3 m

Poids de l’article

3 lb 12 oz
1,7 kg

Cet article CANVAS est accompagné d’une garantie de un (1) an contre les défauts
de fabrication et de matériaux sur le cadre et de un (1) an sur les autres pièces.
.
Distribution Trifeuil consent à remplacer l’article défectueux sans frais lorsqu’il est
retourné, accompagné de la preuve d’achat, par l’acquéreur initial au cours de la
période de garantie convenue. Cet article n’est pas garanti contre l’usure ou un bris
causé par un usage abusif ou inapproprié.

