
 

 

GEN 2015      

MANUEL DE MONTAGE 

Pour les modèles numéros : 
 GKPARAEX 

Parasol excentré 
 

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CE 

PRODUIT PUIS SUIVEZ-LES ET CONSERVEZ CE MANUEL 
Faites attention durant l’assemblage, vous pourriez vous blesser. 

 

CET ARTICLE DE LOISIRS N’EST PAS PREVU POUR UNE UTILISATION PERMANENTE.  
Le parasol est créé et destiné à protéger du soleil. Av ant le début de mauv ais temps tel que de la pluie, du v ent, de la f oudre, de la grêle, de la neige, etc., ce 

produit dev rait être complètement démonté pour prév enir des dommages permanents à ses composants et toute possibilité de blessures. Ce produit n’est pas 

un jouet. Ce produit n’est pas conçu pour l’utilisation par des enf ants sans la surv eillance d’adultes. Ce produit n’est pas conçu pour une utilisation permanente.  

Des modif ications que f eraient les consommateurs env ers l’utilisation, et/ou l’inobserv ation qu’ils f eraient des directiv es s tipulées inv alideront toute garantie. 

 

AVANT DE COMMENCER  
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.  

- Lisez attentivement la notice de montage avant de commencer le montage.  

- Choisissez un site ne comportant pas d’objets tranchants.  

- Evitez de placer le parasol sous un arbre, à cause des risques de chutes de branches, etc.  
 

AVERTISSEMENT 
1. Le parasol doit être monté/démonté par des adultes seulement.  
2. Les enfants doivent être constamment sous surveillance lors de l’utilisation de ce produit. 

3. N’installez ni n’utilisez le parasol lors de conditions météorologiques défavorables : pluie, neige, brume, grêle, orage, vent fort … 

4. Le parasol sert à protéger du soleil et non des intempéries.  

5. Tenez le produit éloigné du feu et des sources de chaleur : feu, barbecue, cigarettes... 

6. Montez/démontez le parasol avec précaution afin d’éviter toutes blessures et pincements aux doigts. 
7. Attention, l’utilisateur doit être conscient qu’il n’est pas protégé des rayons UV sous le parasol.  

8. Ne convient pas aux températures hivernales  

Afin d’éviter d’endommager le matériel ou de vous blesser, suivez toutes  ces instructions. 
 

Attention : pour ouvrir un parasol : ne JAMAIS forcer. Si, lorsque vous tournez la manivelle, vous ressentez 

une pression, commencez par déployer les baleines manuellement, puis continuez à tourner la manivelle 

doucement. Aucun retour ne sera accepté en cas de mauvaises manipulations.  
 

NETTOYAGE 
1. Tous les composants en aluminium sont susceptibles de rouiller si la peinture est rayée  

et que le métal nu est exposé à l’air et l’eau.  

2. Essuyez la saleté de la surface avec une brosse douce.  

3. Pour un lavage à la main, utilisez un détergent doux tel que du liquide vaisselle et une brosse poils doux.  
4. N’entreposez pas le parasol humide car la moisissure peut apparaître sous 24h et certaines tâches sont nuisibles au revêtement du tissu. 

5. Avant d’emballer votre parasol, assurez-vous qu’il soit propre et sec.    
Made in P.R.C. 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
 Avertissement : faites attention durant l’assemblage, vous pourriez vous blesser. 
Note : Les illustrations ne servent que de références, elles peuvent ne pas représenter exactement le produit.  

N° NOM VIS UEL QTE 

A Barre base 

 

1 

 

B Barre base 

 

1 

C Pied  

 

1 

D 
Base 

rotative 
 

1 

 

N° NOM VIS UEL QTE 

E Petites vis 

 

4 

 

F Grandes vis 

 

4 

G Rondelles 

 

8 

H 
Mât et toile 

parasol 
 

1 

 

N° NOM VIS UEL QTE 

I Manivelle  

 

1 

 

J 

 

Pièce de 

fixation 
 

 
1 

K 

 

Clé 

 
 1 

L 

 

Cache 
  

1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MONTAGE DE LA BASE DU PARASOL 
Placez la barre A à l’endroit souhaité pour l’installation du parasol, au sol. 
Emboitez la barre B dans la barre A, de manière à former une croix, qui 
constituera la base du parasol.  
Posez ensuite la base rotative D sur la croix. Veillez à ce que les trous soient 
exactement au-dessous des trous de la croix. Sur chaque trou, posez une rondelle 
L puis, à l’aide de la clé K, insérez les 4 grandes vis F dans chaque trou.  
Posez le pied C sur la base rotative D, en veillant également à ce que les trous se 
superposent. Posez à nouveau une rondelle sur chaque trou puis, toujours à 
l’aide de la clé K, insérez les 4 petites vis E dans les trous.  
 

 

2. INSTALLATION DU CACHE 
Dévissez entièrement la pièce J, puis insérez le cache L dans le pied du parasol. 
Assurez-vous qu’il soit bien calé sur le pied.  

  

 

3. INSTALLATION DU MAT 
Emboitez le mat du parasol dans le pied, en faisant coïncider les trous du pied 
avec ceux du mât. Attention, si vous sentez une résistance, ne forcez pas, il se 
peut que vous ayez positionné le mât à l’envers : changer donc le mât de côté.  
Revissez ensuite la pièce J pour maintenir le pied et le mât ensemble. Serrez 
bien.  
Placez des dalles en béton sur les pieds afin de stabiliser le parasol et 
d’empêcher son effondrement.  

 

 

4. MONTAGE DU PARASOL 
Insérez la manivelle à l’endroit prévu à cet effet.  
 
Pressez sur la poignée tout en la dirigeant vers le haut du mât pour monter le 
parasol. Arrêtez-le à la hauteur souhaitée en relâchant la pression sur la poignée. 
Assurez-vous que le cran de sécurité a bien été enclenché et que la poignée est 
fixe. 
  

 

5. OUVERTURE DU PARASOL 
Tournez la manivelle pour ouvrir le parasol. ATTENTION : si vous ressentez 

une pression, ne forcez pas ! Commencez par déployer les baleines 

manuellement, puis continuez à tourner la manivelle doucement pour 

ouvrir le parasol.  

 

 

6. REGLAGE DU PARASOL 
Pressez sur la poignée tout en montant ou descendant pour régler l’inclinaison 
du parasol. Assurez-vous que le cran de sécurité a bien été enclenché et que la 
poignée est fixe. 

 
Pressez sur la pédale à l’aide de votre pied et tournez simultanément le pied du 
parasol pour régler l’orientation du parasol. Assurez-vous que le cran de sécurité 
de la base rotative et bien enclenché et que le parasol est stable avant de le 
lâcher.  

 

 

DEMONTAGE 
1. Repliez le parasol en tournant la manivelle.  
2. Descendez le parasol grâce à la poignée.  
3. Démontez le parasol en procédant dans le sens inverse des étapes énumérées ci-dessus.   

4. Placez tous les contenus dans le carton et/ou le sac de transport et les ranger dans un endroit propre et sec. 
         Genedif 
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