LACEWING AUVENT DE PORTE
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Gants de travail
Lunettes de Protection
Escabot
Perceuse
Tournevis Cruciforme
Mètre

ENTRETIEN & NETTOYAGE

● Utilisez un chiffon doux ou une éponge avec une solution détergente ménagère douce

pour nettoyer. Rincer avec de l’eau tiède ou froide.

● N’utilisez PAS d’acétone, de nettoyants abrasifs ou d’autres détergents puissants pour

nettoyer les panneaux.

● Ne PAS frotter avec des brosses ou des matériaux abrasifs car cela peut endommager

la surface.

● Gardez le toit dégagé de débris comme la neige et des feuilles etc.

IMPORTANT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

● Nous

recommandons fortement l’utilisation de gants de travail lors du
montage.
● Portez toujours des chaussures et des lunettes de sécurité lorsque
vous travaillez avec de l’aluminium extrudé.
● Tous les éléments doivent être vérifies et ranges par classe a portée
de main.
● Conservez toutes les petites pièces (vis, fixations, etc.) dans un bol
pour éviter de les perdre.
● Débarrassez-vous de tous les éléments d’emballage et des sacs en
plastique pour votre sécurité – et tenir hors de portée des enfants et
des bébés pour éviter tout risque d’asphyxie.
● Tenez les enfants éloignes de la zone de montage.
● N’essayez pas de monter l’auvent par temps venteux ou humide.
● Ne touchez pas les câbles d’alimentation aériens avec les profilés en
aluminium.
● N’essayez pas de monter cet auvent si vous êtes sous l’influence de
drogues ou d’alcool, fatigue ou êtes enclin à des vertiges.
● Lorsque vous utilisez un escabeau ou des outils électriques, assurezvous de suivre les conseils de sécurité du fabricant.

Vous devez lire attentivement ces instructions avant de commencer à assembler cet auvent. Veuillez s'il vous plaît vous assurer que tous les éléments sont
présents dans le carton d'emballage et que le type et la quantité répertoriés correspondent bien à la liste et aux schémas illustrés dans les pages suivantes.
Veuillez effectuer les étapes d'assemblage dans l'ordre énoncé dans cette notice. Ne serrez pas complètement les fixations des cet auvent avant d'avoir
complètement inséré les panneaux de polycarbonate. Conservez ce manuel d'installation dans un endroit sûr pour toute référence future.
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