PARASOL GREENWICH
CARRÉ 250X250 CM

NEW

Parasol vendu sans la base.

PARASOL GREENWICH CARRÉ 250X250 CM

  Parasol aluminium anodisé
finition satinée : élégance et
raffinement
  Mécanisme coulissant &
baleines haute résistance :
performance et solidité
  Système double poulie
Easyglide : ouverture fluide
et rapide.
  Toile 100% polyester
250 g/m2
Toile démontable. Peut être changée.

TOILE
100% POLYESTER :
  Matière teintée masse : très bonne tenue
aux UV et décoloration > 1000 heures
(AATCC 16)
  250 g/m2 : forte résistante à la déchirure
& abrasion
  Toile avec traitement déperlant : > 90%
  Protection solaire : 50+ excellent
(facteur UV AATCC* 183)

GARANTIE
GUARANTEE

*AATCC : Association américaine des chimistes et coloristes textiles-Methodes de tests pour garantir la qualité produit
Les mesures indiquées sont des valeurs moyennes et peuvent légèrement varier sur le produit

2

ANS/YEARS
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PARASOL GREENWICH CARRÉ 250X250 CM
Structure 8 baleines aluminium ergonomiques

Baleines aluminium 30 x 15 mm.
Épaisseur 1,7 mm.

Fixation visserie inox toile & baleines. Pièces plastiques anti corrosion.
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PARASOL GREENWICH CARRÉ 250X250 CM
Système double poulie Easyglide

15

cm

6 hauteurs de réglage

Mât central aluminium anodisé ø 38 mm. Épaisseur tube 2,5 mm
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250 cm

12,6Kg

84 cm

79 cm

216 cm

264 cm

PARASOL GREENWICH CARRÉ 250X250 CM

Les mesures indiquées sont des
valeurs moyennes et peuvent
légèrement varier sur le produit

250 cm

Blanc

Beige

U4 601 096

U4 601 003

x1

Housse universelle polyester
U4 801 017

Nous préconisons l’utilisation de bases > ou = à 38 KG - Base béton ou base à roulettes Grosfillex

PIÈCES S.A.V.
Désignation

Référence

TOILE POLYESTER BLANC GREENWICH

SAV10038

TOILE POLYESTER BEIGE GREENWICH

SAV10046

VIS INOX FIXATION TOILE

SAV10039

CAPUCHON GREENWICH

SAV10032

JEUX BALEINES ANGLE GREENWICH

SAV10033

JEUX BALEINES GREENWICH

SAV10034

MAT INFERIEUR D38 MM GR & WIND

SAV10035

CORDELETTE GREENWICH

SAV10036

GOUPILLE+CHAINETTE GREENWICH

SAV10037
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PARASOL GREENWICH CARRÉ 250X250 CM
GARANTIE - PRÉCAUTIONS D’USAGE
Le parasol GREENWICH est garanti pour une durée
d’utilisation de 2 ans, date de facture.
Cette garantie couvre les défauts de fabrication relatifs
à la structure du parasol, mât, baleines, poulie, et
accessoires, ainsi que la toile, contre le développement
anormal de moisissures et décoloration excessive.
Cette garantie ne s’applique pas en cas de mauvais
usage (au quotidien ou lors du stockage), négligence,
vandalisme, mauvaise installation, accidents, ou
exposition à des conditions météorologiques anormales.
Pour préserver la qualité de votre parasol, il est fortement
conseiller de respecter les conditions d’entretien cidessous.
Preuve de notre engagement qualité, la majorité des
pièces entrant dans la composition de nos parasols (toiles,
baleines, visserie…) sont démontables et changeables.
Les mesures indiquées sur nos documents sont des
valeurs moyennes et peuvent légèrement varier sur le
produit.
Pour toute question concernant le Service Après-Vente
merci de contacter votre interlocuteur commercial
Grosfillex.

Précautions d’emploi et Instructions de montage
Les instructions ci-dessous ont pour but de faciliter le
montage du parasol, de garantir sa longévité et d’assurer
la sécurité des utilisateurs.
- Avant toute ouverture le mât du parasol doit être maintenu
dans sa base
-
Lors de la première utilisation, afin d’aider à son
ouverture, saisir les baleines aux extémités et les ouvrir
progressivement simultanément.
- Prendre la cordelette, tirer et enfiler la goupille de blocage
dans 1 des 3 positions inférieures (6 positions au total).
Les trous supérieurs serviront à ajuster la tension de la
toile au fil du temps.
- Une fois la goupille positionnée, le parasol est bloqué en
position ouverte. Enrouler la cordelette dans le creux de
la goupille destiné à cet effet.
- Pour refermer le parasol, maintenir la cordelette tendue,
enlever la goupille et donner du leste sur la cordelette
jusqu’à fermeture complète des baleines.
- Il est conseillé d’utiliser une housse de protection.
En présence de plusieurs parasols sur une terrasse, une
distance minimum de 20 cm entre 2 parasols doit etre
respectée. Idem entre un mur et un parasol.

TOILE POLYESTER 250 G/M2
Précautions d’usage
La toile POLYESTER 250 g/m2 est garantie pour une
durée de 2 ans mais sa longévité peut être allongée si les
conditions d’entretien ci-dessous sont respectées.
Conseils d’entretien
La toile GREENWICH est réalisée à partir d’une fibre 100%
polyester teintée masse.
Elle bénéficie d’un traitement de surface qui lui garantit
un niveau de déperlance de 90% permettant à l’eau de
glisser sur la toile.
Ce traitement est efficace contre les petites projections
d’eau ou faibles pluies, il ne peut complètement lutter
contre une forte quantité d’eau et ne protège pas votre
parasol en cas de fortes pluies. Dans ce cas, il est
nécessaire de rentrer votre parasol afin de le protéger et
prévenir le développement de moisissures. Cette finition
est destinée à disparaître au fil du temps.

Pour accroitre la longévité de votre toile, un entretien
régulier est conseillé contre l’accumulation de pollutions
atmosphériques en tous genres.
1. Brosser l’excès de poussière et de salissures à l’aide
d’une brosse à poils souples
Ne JAMAIS utiliser de brosse à poils durs
2. Mouiller la toile à l’aide d’un jet d’eau à faible pression
3. Appliquer de l’eau savonneuse à base neutre sur la toile
(pas plus de 60 ºC). Laisser pénétrer dans le tissu.
4. Rincer abondement à l’eau pour éliminer le savon dans
son intégralité
5. Laisser sécher à l’air. Ne jamais fermer le parasol si la
toile n’est pas complètement sèche.
6. Ne JAMAIS utiliser de produits de nettoyage à base
de solvants ou dissolvants qui peuvent endommager la
finition protectrice de la toile.
7. Ne pas entreposer d’objets sur la toile, et éviter toute
chute d’objets sur celle-ci.
8. 
En cas de conditions atmosphériques inhabituelles
(foudre, tempêtes, etc.), bien refermer votre parasol et
le stocker dans un lieu sûr.
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