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MODE D'EMPLOI

Olympus 

Veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi avant d'utiliser votre 
parasol.
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etape 3

assûrez que les branches 
puissent se bouger 
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MODE D'EMPLOI  olympus 
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IMPORTANT !
 NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE PARASOL OUVERT SANS SURVEILLANCE

! FERMEZ VOTRE PARASOL EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
! VEILLEZ À CE QUE LE PIED UTILISÉ REMPLISSE LES

CONDITIONS D'UTILISATION

le contenu de la boîte FIXEZ VOTRE PARASOL FERMETURE DU PARASOL 

N'importe quel pied vous choisissez (un pied en béton, un 
pied cruciforme ou un pied d'ancrage), veillez à ce que le 
parasol soit toujours fixé au poids! (étape 2) Sinon, le 
parasol risque de s'envoler du pied et le poids n'aura pas 
de sens.

OUVERTURE DU PARASOL

Maintenant que le parasol est fixé dans le pied, il est prêt 
à être ouvert. Détachez le cordon de la toile et écartez les 
baleines pour qu'elles soient libres et facilitent  l'ouverture.
(étape 3). NE LES FORCEZ PAS! ! Une fois que toutes les 
baleines sont libres, neem je de hub en duw deze omhoog 
tot in de sluiting. (stap 4) Je hoeft niet te draaien, hij klikt 
er gewoon in. De parasol is nu geopend.  (stap 5).

Ontgrendel de parasol door de hub een halve slag naar 
links te draaien. (stap 6) Begeleid de hub naar beneden 
zodat de parasol zacht dicht valt. 
Als de parasol dicht is, dient men deze nog veilig gesloten 
te houden door middel van de binders die op het doek 
genaaid zijn.  Een standaard schoenveterknoop is genoeg. 
(stap 7)

 Garantie

Een fabrieksgarantie van 1 jaar is geldig op het geraamte 
van de parasols. De garantie is niet van toepassing in geval 
van beschadigde of gebroken onderdelen te wijten aan 
misbruik, verwaarlozing, accidentele schade, schade 
veroorzaakt door tussenkomst van een niet-specialist, 
schade veroorzaakt door uitzonderlijke klimatologische 
omstandigheden bij gebruik tijdens sneeuw, wind, storm, 
hagel of andere verschijnselen van hetzelfde type. 

 Votre parasol. 
 Une housse de protection. (Si vous l'avez achetée)

Si l'une de ces pièces manque, contactez Brands On. 

PIED

IL EST ESSENTIEL DE CHOISIR LE PIED APPROPRIÉ POUR 
LE PARASOL EN FONCTION DE SON UTILISATION ET DES 
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES LES PLUS 
COURANTES. Le poids approprié dépend de l'utilisation et 
des dimensions du parasol. (contactez Brands On) 

Brands On recommande un pied de 100kg pour un 
parasol de 3x3 et 120kg pour un parasol de  3.5x3.5 et 
4x4. De plus, il faut fermer le parasol en cas de vitesse 
de vent supérieure à 40km/h. (étape 1)




