
Voile d’ombrage

• Produit extérieur
•  Tissu avec propriété extensible conférant

une grande souplesse pour l’implantation
•  Lavable en machine

• 5 modèles (dimensions à plat) :
Rectangle :  300 x 200 cm
Carrée :  300 x 300 cm
Triangle :  300 x 300 x 300 cm 

 400 x 400 x 400 cm 
 500 x 500 x 500 cm

   Allongement possible jusqu’à 20%

•  Coloris :

Ce produit Contient :
• une voile
•  un kit d’accroches et de mise en tension*

pour une fixation simple et rapide
*  inclus cordes et tendeurs auto bloquants

hors fixation murale

> mode d’emploi au verso

Vert anis

Taupe Blanc

Framboise Rouge cerise

Gris ardoise

Traitement 
déperlant et 
imputrescible
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La garantie standard de la voile EASY SAIL est d’un an, cette garantie ne s’applique pas pour la décoloration. 

La garantie Sun & Vela ne peut-être invoquée lors d’un usage incorrect et pour des dégâts qui ne sont pas dus à un usage normal. 
La voile doit être entreposée sèche à l’abri dans un endroit sec et tempéré.
En particulier, la garantie ne s’applique pas :
•  Lors d’un usage par mauvais temps, aux dégâts climatiques : neige, grêle, foudre et vent fort (dénomination météo France). Les voiles doivent être 

démontées lors de phénomènes météorologiques dangereux. Vigilance orange de météo France par exemple.
• Pour les dégâts dus a une mauvaise fixation ou montage.
•  Pour les dégâts occasionnés au tissu par une exposition à une source de chaleur (Barbecue/Chauffage).
•  Pour les dégâts occasionnés par l’usage de produits nettoyants non appropriés.
• Pour des dégâts occasionnés par des objets coupants.
•  Pour les défauts et leurs conséquences dus à l’intervention de l’acheteur ou d’un réparateur non agréé.  

Cette liste n’est ni engageante, ni exhaustive.

Le produit garanti sera échangé, réparé ou retourné en l’état au choix de Sun & Vela.  
Le transport et la main d’oeuvre sont pour le compte de l’usager. 
 
Certains produits sont exclus de toute condition de garantie :
• Les cordes de montage, les clams de blocage ainsi que les pinces. 
La garantie ne peut être appliquée que sur présentation de la facture originale indiquant la date d’achat et le produit original. 

Les pièces détachées relatives au produit Easy Sail sont disponibles pour un délai minimum de 4 années 

Société Albigès : Parc d’activité Millau Viaduc, 12100 Millau
Tél : 05 65 59 82 46 - Portable : 06 30 07 69 69 - Fax : 05 65 59 71 60 - contact@sunandvela.com
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Mode d’emploi

100% polyester

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
Ne pas laisser à la portée des enfants.

www.easysail.fr

 

NOTICE_easysail-2016.indd   2 15/04/16   11:54

Nicolas Neuville



