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a.Votre produit 

Propriétés
Le mât et les baleines sont en aluminium.
L'aluminium est un matériau résistant et léger qui ne rouille pas.
Le polyester est un tissu synthétique qui offre une bonne résistance à la déchirure et aux frottements.

Fabrication et assemblage
La fabrication puis l'assemblage de ce produit nécessite de laisser un jeu d'ajustement entre les 
différentes pièces.
Il est donc normal d'observer des écarts / jeux pouvant aller jusqu'à plusieurs millimètres entre les 
différents éléments assemblés.
Cette tolérance nécessaire à la bonne réalisation de votre produit peut être à l'origine de petites 
disparités de géométrie.
Cela n'entraine aucune perte de fonction de votre produit.

Irrégularités d'aspect
Chaque produit est fabriqué et assemblé de manière industrielle à partir de pièces dont le traitement de 
surface est réalisé individuellement, avant assemblage. Ces éléments métalliques ne peuvent être 
exempts d'irrégularités d'aspect provenant à la fois du processus de traitement de surface et des 
opérations d'assemblage. L'aspect final du produit est donc directement lié à ces possibles irrégularités. 

Régularité des coutures
Bien que nous apportions une attention toute particulière à la qualité et à la régularité des coutures, il 
est possible de constater que certains fils ne soient pas coupés après le point d'arrêt de la couture. Il 
n'y a aucun risque que la couture se défasse. Couper ce fil avec une simple paire de ciseaux.

Dimension de la toile
La dimension indiquée correspond toujours à une dimension à plat de la toile. La dimension utile est 
légèrement inférieure, de par l'angle donné à la toile par le parasol.

b.Précautions d’utilisation

Nous ne pouvons garantir la bonne tenue de ce produit lors de conditions atmosphériques difficiles.
Nous recommandons de fermer le parasol lors de vents forts, d’orages, de chutes de grêle ou de fortes 
précipitations. Dans ces conditions, il est recommandé de ne pas être sous ou à proximité du parasol.
Après chaque intempérie importante nous vous invitons à vérifier l’état général et la solidité de la 
structure avant usage. Attention, danger de renversement en cas de coup de vent.
Plier le parasol en cas de vent et le sangler.
Il est recommandé de ne pas laisser un parasol ouvert sans surveillance.
L’accumulation d’eau et/ou de feuilles mortes sur la toile contribue à sa dégradation et à celle de la 
structure : veillez à la nettoyer régulièrement et à éliminer les poches d’eau éventuelles.
Ne pas accrocher de produits sur l’armature.
Il est nécessaire de fixer le parasol dans un pied stable, lesté et sur une surface plane.
Nous déconseillons le montage de luminaire ou autre source de chaleur sur la structure au contact ou 
proche de la toile.
Attention aux coups de couteaux et autres objets tranchants manipulés à proximité. Attention également 
aux brûlures de cigarettes et autres sources de chaleur.

c.Entretien et vieillissement, remisage

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage, sous la forme d'une 
altération des couleurs et états de surface, des fonctions mécaniques et serrages des éléments vissés.

Exposition aux UV
Avec le temps, on observe une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, 
plastiques), phénomène dû aussi bien aux rayons du soleil qu'à ceux de la lune. Cette évolution des 
couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.



Serrages
Les pièces d'assemblages de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer 
régulièrement.

Entretien quotidien
Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.
Enlever les taches immédiatement. 
Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d’eau savonneuse tiède (ou chaude pour des salissures plus 
prononcées), ou d'un produit spécifique et adapté.
Rincer abondamment.
Terminer avec un tissu propre et sec.
En cas de doute, consulter un revendeur ou la fiche matière sur le site Hesperide.com
En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Conditions climatiques (vent, pluie, neige, grêle, vents salins)
Le mobilier d'extérieur est conçu pour être utilisé dans des conditions climatiques extérieures normales. 
De forts aléas climatiques ou des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent avoir des 
répercussions sur l'aspect, le bon usage et la durée de vie du produit. Il est fortement conseillé d'utiliser 
une bâche disposant d'un système d'aération pendant la saison lorsque le mobilier reste dehors.

Pluie et humidité
S'il est laissé sous l'eau, le mobilier mettra plusieurs jours à sécher. Rien d'anormal à cela, mais veiller à 
l'essuyer et éviter que l'eau ne stagne dessus. La présence humidité prolongée accélère le 
vieillissement produit et favorise l'apparition de rouille voire de moisissures. 

Conditions de températures
Le mobilier extérieur n'est pas fait pour supporter des conditions de températures basses, encore moins 
des températures hivernales, qui sont susceptibles d'altérer son bon fonctionnement et son état de 
surface. Il est également sensible à l'humidité ambiante. Il est donc conseillé de le remiser dans un local 
sec, aéré et clos. Le bâcher n'est alors pas nécessaire. Avant tout remisage, nettoyer et bien sécher les 
produits, afin de prévenir l'apparition d'odeurs désagréables ou de moisissures. 
Si vous ne disposez pas d'un local sec, aéré et clos, l'utilisation d'une bâche disposant d'un système 
d'aération est indispensable pour recouvrir le mobilier qui reste dehors.  Une bâche de protection permet 
en effet de réduire l'impact des agressions extérieures (dégradations dues aux arbres, animaux, 
pollution, etc.) sur sa durée de vie. Si le sol est humide, il est conseillé d'insérer une cale entre le sol et 
les pieds pour éviter un transfert d'humidité. Dans le cas d'une table qui hiverne dehors, donner un léger 
angle permet également d'éviter l'accumulation d'eau et de feuilles mortes sur la bâche.
En cas de non usage prolongé, si les préconisations de stockage et rangement ne sont pas suivies, il en 
résultera une détérioration accélérée de son état de surface et de son bon fonctionnement.

Déperlance
Il s’agit d’un traitement de surface appliqué sur une matière, pour lui conférer la capacité de laisser 
glisser l'eau à sa surface au lieu de l’absorber. Comme tout traitement de surface, il va disparaitre avec 
le temps. Il disparaitra d'autant plus vite que la matière est exposée aux éléments extérieurs (pluie, vents 
salins, salissure, frottement). Il est nécessaire de renouveler le traitement dès que la matière perd sa 
déperlance ou après chaque lavage. La déperlance ne doit toutefois pas être confondue avec 
l'imperméabilité. Même traité, un tissu ne peut prétendre à une parfaite étanchéité, en particulier au 
niveau des coutures. Sa résistance à la pluie est donc limitée. Un tissu exposé à la pluie, même lorsqu'il 
est déperlant, va être mouillé et doit être mis à sécher.





6.Liste des pièces

Attention : lorsque vous avez fini de vous servir de votre parasol, 
pensez à bien remettre sur le bloc manivelle la housse de protection.



1

2

3

1

2





1

2

3

4

6



7









Ce produit fonctionne avec 1 accumulateur de type Li-ion (18650, 3.7V, 2200mAh).

Retirer la batterie usagée et insérer la batterie neuve en prenant garde à respecter les polarités +/-.





 Nous vous invitons à enregistrer votre garantie sur le site www.hesperide.com
 au plus vite afin de faciliter vos démarches futures auprès de nos services
 http://www.hesperide.com/garantie.php
 
 Vous devrez pour cela vous munir de :
    • La preuve d’achat (facture ou ticket de caisse) que nous vous demanderons de scanner
    • La référence du produit (que vous trouverez sur l’étiquette attachée au produit)

 

    • Le numéro de lot que vous trouverez directement sous le produit

Activation de garantie

Parce qu’une marque doit accompagner ses clients et assurer leur satisfaction,
Hespéride® est à votre écoute et vous offre les avantages de sa garantie contractuelle.

 Un service consommateurs et un site internet à votre disposition.

www.hesperide.com
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