
Mise en place de la bande-fixe côté passager : 
Ajustez la bande-fixe et refermez la vitre sur la toile

Ouvrez la portière conducteur du véhicule

Posez la housse sur le pare brise

Vous pouvez vous aider à maintenir la partie centrale avec les essuie-
glaces du véhicule

Dépliez les panneaux latéraux

Insérez la portière conducteur dans le soufflet intérieur 
de la housse

Refermez la portière

Ajustez la housse sur la bande-fixe

 

STOCKAGE

N'emballez et ne rangez jamais votre housse si elle est mouillée, humide 

Séchez soigneusement votre housse avant chaque stockage et rangez-là à l'extérieur du 
sac de rangement, dans un endroit sec 

MONTAGE



Pour conserver un tissu Sunbrella en parfait état et retarder au maximum un nettoyage en 
profondeur, l’une des meilleures façons est de l’entretenir régulièrement. 
Cet entretien consiste à simplement ôter la poussière à l’aide d’une brosse avant qu’elle ne 
s’incruste, à essuyer les taches dès qu’elles se produisent ou à effectuer un nettoyage local au plus 
tôt après leur apparition. 
Il est fortement déconseillé d'utiliser un nettoyeur à haute pression pour laver votre tissu

Nettoyage courant ou léger 

• Un entretien régulier de votre toile facilite son nettoyage. Il est recommandé de nettoyer la toile 
avec un simple jet d'eau claire et de la brosser avec une brosse souple. Laissez-le ensuite sécher à 
l'air libre. 

• Pour des taches plus tenaces, il est conseillé d'utiliser un savon doux dilué dans de l’eau tiède

Réimperméabilisation du tissu pour faciliter son entretien 

Les tissus Sunbrella bénéficient d’un traitement spécial qui améliore la déperlance. Ce traitement 
est conçu pour conserver son efficacité pendant plusieurs années dans le cadre d’une utilisation 
normale. Toutefois, il est toujours possible de raviver cette protection avec un produit 
imperméabilisant. Celui-ci permet de rétablir la déperlance de votre tissu. Il prévient fuites, taches 
et moisissures et protège contre les dommages des rayons UV.

ENTRETIEN


