
Abri de plage
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À lire absolument avant  
de déballer l’article! 

 Instructions de montage
   

www.fr.tchibo.ch/notices

Protection anti-UV:  30+ (contrôlé selon la norme  
UV Standard 801)

Dimensions:   env. 225 x 160 x 70 cm (Lxlxh)

Poids:    env. 1250 g

Dimensions  
de l’abri plié:   env. 56 cm x 21 cm x 21 cm (Lxlxh) 

Matériau:    polyester, enduction PU,  
arceaux en fibre de verre

Contenu de la livraison:

• 1 abri de plage

• 2 arceaux en fibre de verre

• 9 piquets

• 2 haubans

•  1 sac de rangement Made exclusively for:   
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Référence  : 381 606
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Liste des pièces détachées 

Pour le montage, il vous faut :

Ne figure pas sur l’illustration: sac de rangement

Montage 
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Préparer les arceaux en fibre de verre
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Chère cliente, cher client!
Il vous suffit de quelques manipulations simples pour monter et démonter 
votre nouvel abri de plage.

L’abri dispense de l’ombre, protège du vent et des rayons UV avec une 
 protection UV de 30+. 

Conservez ces instructions de  montage en lieu sûr pour pouvoir les consulter  
en cas de  besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez l’article, remettez ces 
 instructions de  montage en même temps que l’article.

Nous vous souhaitons de belles journées à la plage avec cet article.

L’équipe Tchibo

Domaine d’utilisation
L’abri de plage est conçu comme protection contre le soleil et le vent.  
L’abri est destiné à une utilisation de loisirs et ne doit pas servir à un usage 
commercial ou professionnel.  
Ne montez et n’utilisez pas l’abri par conditions météorologiques extrêmes,  
p. ex. en cas de tempête ou chute de neige.  

N’utilisez pas l’abri de plage en dehors des endroits autorisés.

 
Pour votre sécurité 
DANGER: risques pour les enfants

• Tenez les emballages hors de portée des enfants. Les sacs et les films  
ne sont pas des jouets. Veillez à ce que les enfants ne se les mettent pas 
sur la tête ou n’en avalent pas des morceaux. Risque d’étouffement!

• Tenez les haubans hors de portée des enfants en bas âge.  
Il y a risque d’étranglement!

• Tenez les piquets et les arceaux en fibre de verre hors de portée des 
 enfants. Il y a risque de blessure!

DANGER: risque d’incendie et de foudre

• N’oubliez pas que la toile est en matériau inflammable:  
– Ne mettez pas d’appareils de cuisson ou de chauffage à proximité  
 de l’article. 
– N’utilisez pas de flamme nue, comme une lampe à pétrole ou une  
  bougie, à proximité de l’article.  
–  Ne fumez pas à l’intérieur de l’abri.

• Démontez l’abri à temps si une tempête ou un orage se préparent.

• Ne montez ou ne démontez pas l’abri pendant un orage.  
En cas d’orage, quittez l’abri de plage et abritez-vous à un endroit approprié.

• Ne mettez pas d’appareils ou d’objets chauds sur le sol de l’abri de plage 
ou à proximité du toit et de la paroi arrière.

• Gardez les issues dégagées.

• Tenez également compte des avertissements figurant sur l’étiquette  
à l’intérieur de l’abri de plage:  

  Attention, n’ayez pas de feu ouvert 
à l’intérieur ou à proximité de l’abri 
de plage! 
 Attention, ne fermez pas complète-
ment l’abri de plage tant que des 
personnes sont à l’intérieur! 

AVERTISSEMENT: risque de blessure

• Quand l’abri est monté, les haubans et les piquets présentent un risque  
de trébuchement. Faites-le aussi savoir aux enfants. 

• Soyez prudent quand vous maniez les arceaux en fibre de verre. Risque de 
blessure pour vous et autrui. Tenez en particulier les arceaux loin des yeux!

PRUDENCE - risque de blessures et de détériorations! 

• Rangez toujours les piquets dans la petite poche prévue à cet effet.  
Les arêtes coupantes des piquets et les éventuelles taches de corrosion 
pourraient endommager la toile.

•  Avant de monter l’abri, assurez-vous qu’il n’y a pas sur le sol d’objets 
 pointus comme des cailloux ou des branches d’arbre, car ils pourraient 
 percer le tapis de sol.

• Lorsque vous montez l’abri, évitez de marcher sur la toile afin de ne pas 
endommager l’enduction.

Conseils de montage
Choix de l’emplacement

• Posez toujours l’abri sur un sol plan et horizontal et évitez les cuvettes. 
 Enlevez les objets qui pourraient endommager le tapis de sol de l’abri de 
plage, comme les branches, les cailloux pointus, etc.

• Montez l’abri de sorte que l’entrée ne soit pas face au vent. Dans la mesure 
du possible, choisissez un endroit abrité du vent. Fixez toujours l’abri avec 
les piquets fournis.

• Ne montez pas l’abri sous des arbres. Risque lié à la foudre!

Conseils pour le montage et le démontage

• Enfoncez les piquets légèrement inclinés dans le sol afin d’obtenir plus de 
solidité.

•  Avant d’utiliser l’abri en voyage, entraînez-vous à le monter, dans un jardin 
ou dans un parc proche de chez vous. Vous pourrez ainsi vous familiariser 
avec l’abri et vérifier qu’aucune pièce ne manque. 

• Dans la mesure du possible, essayez d’obtenir des précisions sur votre  
lieu de destination. Il convient en effet d’emporter des piquets spéciaux 
pour sol sablonneux ou caillouteux ou d’assujettir l’abri avec des haubans 
 supplémentaires dans les régions très venteuses.

•  Avant de démonter l’abri, laissez-le si possible sécher complètement afin 
d’éviter les taches d’humidité ou la moisissure.  
Si vous devez démonter l’abri alors qu’il est encore mouillé ou humide, 
 remontez-le dès que possible pour le faire sécher. 

Entretien
• Nettoyez soigneusement tous les éléments de l’abri avant de le replier  

et de le ranger. Brossez la toile de l’abri quand elle est sèche. Si nécessaire, 
vous pouvez aussi l’essuyer avec un chiffon humide. Enlevez les taches 
 récalcitrantes avec un produit d’entretien pour tentes en vente dans le 
commerce. 

• Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun cas de produits récurants ou 
 caustiques, ni de brosses dures, etc. L’abri de plage n’est conçu ni pour  
être lavé au lave-linge, ni pour le nettoyage à sec.

• Vérifiez régulièrement que l’abri ne présente ni détériorations ni fuites. 
Pour réparer les déchirures et les trous, utilisez du matériel de réparation 
vendu dans les commerces spécialisés. 

• Conservez l’abri rangé dans son sac, dans un endroit frais, sec, à l’abri du 
gel et bien ventilé. Évitez l’exposition directe au soleil ou à la chaleur des 
appareils de chauffage.

• L’exposition aux intempéries et au rayonnement solaire fait peu à peu 
 vieillir le matériau de l’abri ce qui peut aussi à terme entraîner une décolo-
ration et une fatigue du matériau. Rangez donc votre abri hors de portée 
de ces  influences quand vous ne l’utilisez pas. 


