Bear Den Gazebo

AVERTISSEMENT :

#492 - KM-BDG-GR

MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION CONTRE
LES INCENDIES :
• S’assurer que l’abri est fermement ancré dans le sol avant
de l’utiliser.
• Toujours utiliser des piquets et des dispositifs d’ancrage
externes pour bien fixer votre abri.
• Cet abri est conçu pour un usage temporaire et ne se veu
pas une structure permanente.
• Ne pas laisser l’abri sans surveillance durant la pluie o
durant les conditions venteuses.
• Ne pas laisser d’eau s’accumuler sur la toiture de l’abri, ce
qui pourrait entraîner l’effondrement de la structure.

L’ASSEMBLAGE NÉCESSITE
UN OU DEUX PERSONNES

AVERTISSEMENT : Toute exposition du tissu

de l’abri à une flamme nue peut causer des
blessures, voire entraîner la mort. Le tissu de
la tente n’est pas à l’épreuve du feu. Le tissu
brûlera advenant son exposition prolongée à
une flamme nue. Ne pas utiliser de produits à
flamme ouverte dans l’abri.

AVERTISSEMENT : CET ABRI N’EST PAS À L’ÉPREUVE DU FEU ET
DOIT ÊTRE À L’ÉCART DE TOUTE FLAMME NUE EN TOUT TEMPS.
•
•
•
•

La certification UFP50+ vise
uniquement le tissu de la toiture. La protection solaire
repose sur l’adéquation de la position de l’abri. Veuillez
observer la position suggérée. La réflexion des rayons
peut aussi causer des coups de soleil. La crème solaire
doit être utilisée en tout temps.

Ne pas fumer dans l’abri ni à proximité de celui-ci.
Ne placer aucun appareil chaud dans l’abri ni à proximité de celui-ci.
N’utiliser aucun appareil à flamme nue dans l’abri.
Le tissu fondra s’il entre en contact avec des surfaces chaudes.

OMBRE

OMBRE

ENTRETIEN :
• STRUCTURE : Nettoyer à l’eau fraîche après l’utilisation.
• TOITURE : Utiliser une éponge et de l’eau fraîche avec
un détergent doux.
• Laisser sécher complètement avant l’entreposage.
• Ne pas ranger l’abri mouillé

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
2 Étaler les parois de l’abri.

1 Déplier l’abri.

4 Installer les poteaux dans le toit et la porte.
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3 Redresser les parois de l’abri (X 5).
(Ne pas redresser haut encore!)

5 Redresser le centre haut
fermement.

6 Fixer l’abri à la base de chacun
des coins. Utiliser les câbles et
les ancrages pour bien fixer la
structure.

