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Installation 
Check your 
patio furniture 
to make sure 
there are no 
sharp objects or 
corners that  
could stress 
your cover as 
you pull it on. 
Use the handles 
located on 
either side of 
your cover to 
slip your cover 
over the top of 
your furniture 
then pull the 

cover down on all four corners. 
Pull the cord located at the base 
of your cover to cinch the cover 
tight around your furniture. 
Wrap the click-it closures 
around your furniture legs and 
snap shut to secure your cover.  

Cleaning and Care 
Clean your cover with a soft 
brush and luke-warm water. DO 
NOT USE SOAP as it may remove 
the protective coatings added by 
the factory. Air dry.

Storage 
To avoid any possibility of 
mildew be sure your cover is 
completely dry before you store 

it in an enclosed area for a long 
period.

Three Year Warranty
This cover is factory warranted 
for workmanship and materials 
for three years after purchase.
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Installation 
Vérifiez votre 
mobilier de patio 
afin de vous 
assurer qu’il n’y a 
pas de bords ou 
d’objets pointus 
risquant d’étirer 
la housse lorsque 
vous tirez sur 
cette dernière. 

Utilisez les 
poignées situées 
des deux côtés 
de la housse 
afin de passer 
la housse sur 
le dessus du 
mobilier puis 
tirez sur la 
housse vers le 
bas au niveau 

des quatre coins afin qu’elle 
recouvre complètement le mobilier. 

Tirez sur le cordon situé au bas de 
la housse afin de serrer la housse 
autour du mobilier. 

Faites passer les sangles de 
fixation autour des pieds du 
mobilier et encliquetez les fermoirs 
pour terminer l’installation.  

Nettoyage et entretien 
Nettoyez la housse à l’aide d’une 
brosse à soies douces et de l’eau 
tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON 
car ceci risquerait d’endommager 
le revêtement protecteur qui a été 
ajouté en usine. Pour faire sécher la 
housse, accrochez-la sur une ligne 
de séchage ou placez-la dans le 
sèche-linge en réglant la machine 
sur « air » ou sur un cycle de 
séchage sans chaleur pour articles 
délicats uniquement.

Remisage 
Pour éviter toute apparition de 
moisissure, assurez-vous que la 
housse est complètement sèche 
avant de la ranger dans un endroit 
fermé pour une longue période.

Garantie de trois ans 
Cette housse est garantie par 
l’usine contre tout vice de matériau 
et de fabrication pendant une 
durée de trois ans à partir de la 
date d’achat.
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