
FICHE TECHNIQUE GENCOD : 3 700 286 404 529

PARASOL ALMERIA ALU AVEC PIED EXCENTRÉ 
3X3 M -TAUPE

P-04-TAUPEREFERENCE : 

Modèle ALMERIA, parasol déporté avec toile carrée de 9 m2. Structure en aluminium, pied en acier et toile déperlante en 
polyester 230 G/m2 coloris noir, gris ou taupe. Parasol équipé d'une pédale permettant une rotation sur 360° pour plus de 
maniabilité et d'une poignée permettant d'incliner la toile verticalement pour plus de flexibilité. Système d'ouverture et de 
fermeture du parasol par manivelle pour plus de praticité.

Composition 1 parasol avec pied excentré

Matière
Armature : aluminium 
Toile : polyester imperméabilisée 230 g / m2 
Pied rotatif : acier 

Coloris Armature : noir 
Toile : taupe 

Dimensions produit(s) Toile : 3 x 3 m 
Mât : 7,8 x 5 cm x H 265 cm 

Nombre de colis 1 colis

Dimensions colis L 255 x l 39 x H 14 cm

Poids brut / net 31,0 kg / 27,0 kg

Montage A monter : notice de montage fournie
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Conseils d'entretien

Vous avez choisi un produit majoritairement composé des matières suivantes: 

- la toile en polyester : elle se lave  simplement à l'eau savonneuse avec une éponge classique. 

- aluminium : L'aluminium est un métal reconnu pour la légèreté en comparaison à l'acier. Mais sa plus 
grande qualité est l'inoxydabilité. Même un impact au contact de l'eau ne rouillera pas. On dit qu'il est 
inoxydable car au contact de l'air, se forme sur l'aluminium, une couche d'alumine. C'est un oxyde 
imperméable qui protège le reste du métal. L'aluminium n'a pas besoin d'entretien particulier. 

Garantie Durée légale de conformité 2 ans

Informations complémentaires

Pieds pré-percés, fixation au sol obligatoire. 

La garantie ne concerne pas : 

- les griffes, empreintes, éclats, coups ou brûlures ; 
- les détériorations sur les coussins (coutures, fermetures éclair...) 
- la rouille (il convient de traiter, dès réception, les parties en acier avec un produit anti-rouille) 
- les défauts ou détériorations provoqués par un usage différent de celui pour lequel le produit a été 
conçu, par une mauvaise utilisation ou par le non-respect de la notice de montage, du guide de pose ou 
des conseils d’utilisation et d'entretien ; 
- les détériorations ou défauts provoqués lors de la livraison, de l'installation ou du montage, par le 
distributeur, l’installateur ou le consommateur ; 
- les défauts d’aspect visibles non déclarés lors de la livraison du produit ; 
- les dégâts constatés sur un meuble déjà installé ; 
- les modifications d’aspect du produit consécutives à l’usage, en particulier pour les éléments soumis à 
l’usure ; 
- les produits qui ont été entreposés dans des conditions inadaptées. 

Détails de la garantie : 

- la garantie prend effet le jour de réception par le revendeur et est valable 2 ans ; 
- la garantie couvre les pièces reconnues défectueuses par DCB GROUPE, tels que les vices de 
fabrication matière ; 

Demande de garantie : 

- toute demande de garantie doit être formulée sur notre site internet www.dcb-groupe.com rubrique 
"Espace SAV" ; 
- accompagnez impérativement votre demande d’une description écrite et claire de l’avarie constatée, 
de photos et de la copie de la facture d'achat. 

Photos : Suggestion de présentation 
Copyright © DCB GROUPE - Tous droits réservés. 
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