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Les pare-soleils Boss Shadow s'installent facilement dans la rainure du tube de l’auvent sans outils.
INSTRUCTIONS:
1. Ouvrez et réglez l’auvent selon les instructions du fabricant.
2. Dépliez le pare-soleil et séparez la portion du haut de la portion du bas (fermeture éclair). Il
est plus facile à installer s'il y a deux personnes.
3. Insérez le cordon de la portion du haut dans la rainure libre du tube de l’auvent et commencez
à faire glisser le pare-soleil vers l'autre extrémité. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bords
tranchants sur le tube du l’auvent avant d'insérer le pare-soleil. Si le pare-soleil ne glisse pas
facilement, utilisez le produit MAGIC BOSSTM LUBRIFIANT & PROTECTEUR, un produit à
base de téflon, et vaporisez-le dans la rainure du tube de l’auvent.
4. Gardez toujours le pare-soleil aligné avec la rainure du tube de l’auvent tout en le glissant.
5. Faites-le glisser jusqu'à l'autre extrémité ou jusqu'à ce que le pare-soleil soit centré sur le tube
de l’auvent.
6. Reliez la portion du bas à la portion du haut en utilisant la fermeture éclair.
7. Utilisez les piquets et les cordons élastiques fournis pour ancrer les œillets au bas du paresoleil au sol.
8. Utilisez les attaches élastiques à bille fournies pour fixer le haut du pare-soleil au tube de
l’auvent.
MISE EN GARDE:
•
•

Lors de conditions venteuses, il est recommandé de retirer le pare-soleil et d'enrouler l’auvent
pour éviter tout dommage.
Ne pas enrouler l’auvent avec le pare-soleil installé.

ENTRETIEN DU TISSU:
1. N'utilisez pas de nettoyants caustiques, granulés ou abrasifs.
2. La meilleure façon de garder le tissu en bon état et de retarder le besoin d’un nettoyage
profond ou vigoureux est de le nettoyer mensuellement le tissu avec de l'eau claire. Cette
pratique aidera à empêcher la saleté de pénétrer profondément dans le tissu.
3. Cependant, un nettoyage complet sera nécessaire chaque année. Le tissu peut être nettoyé
tout en étant installé sur le tube de l’auvent. Utilisez une brosse douce et de l'eau tiède avec le
NETTOYANT D'AUVENT CITRUS MAGIC-BOSSTM, un produit naturel et respectueux de
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l'environnement spécialement formulé pour enlever la saleté accumulée, la sève d’arbre et les
taches tenaces. Sécher à l'air seulement. Ne jamais appliquer de chaleur sur le tissu. Toujours
laisser le tissu sécher complètement avant de le plier et de le ranger.
GARANTIE LIMITÉE: Veuillez lire et comprendre les instructions avant de tenter d'utiliser votre nouveau
pare-soleil Boss Shadow. Boss Technologie Inc. (ci-après dénommé Boss) garantit au premier acheteur au
détail que le pare-soleil est exempt de défaut de matériaux et de fabrication pendant un (1) an à compter de
la date d'achat initiale. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le vent ou la pluie, une
installation incorrecte, la mauvaise utilisation ou la négligence. Bien que le matériel utilisé soit très résistant, il
peut se déchirer lors de l'installation si elle n'est pas faite correctement et Boss n'assumera aucune
responsabilité pour une telle installation. De plus, l'usure et la décoloration résultant d'une utilisation normale
sont exclues de cette garantie. PROCÉDURE DE RÉCLAMATION DE GARANTIE 1. Conservez une copie du reçu
de l'achat original. 2. Si le produit est défectueux pendant la période de garantie, retournez le produit
accompagné du reçu d'achat original à votre détaillant autorisé Boss Shadow. 3. Tous les retours sont pour le
remplacement du produit seulement. Aucun retour pour remboursement ou du crédit n'est accepté. 4. Boss ne
couvre pas les coûts associés au retour du produit.

