FUMARIA

Descriptif de la gamme
697544- Salon bas FUMARIA, composé de :
- 1 x canapé 3 places / Dim : L.212 x l.86 x H.80 cm
- 2 x fauteuil 1 place / Dim : L.84 x l.86 x H.80 cm
- 1 x table basse rectangulaire / Dim : L.122 x l.65 x H.32 cm

Matérieaux
Structure
Structure meuble en aluminium laqué époxy
Mobilier avec pieds réglables

Inserts / Plateaux
En Teck (Tectona Grandis, origine Indonésie)

Coussins
Housses des coussins Déhoussables en Sunbrella® / Assise anti-dérapante.
Tissu d'extérieur100% Acrylique, teinté-masse, Coloris Gris
Mousse Polyuréthane (à cellules fermées)
Les tissus Sunbrella® sont profondément durables : les pigments de hautre qualité imprègnent la fibre pendant la
fabrication. Quand l'acrylique est encore liquide, il en résulte un fil Sunbrella coloré "à cœur".
Les tissus Sunbrella® offre :
- une résistance accrue à la décoloration,
- une bonne résistance à la déchirure et à l'abrasion,
- une résistance à l'eau (déperlant) et à l'imputrescibilité.
- une facilité d'entretien.

Entretien
Structure en Aluminium
Matériau robuste, léger et résistant à la corrosion, le mobilier en aluminium ne nécessite pas d'entretien particulier.
Afin de maintenir longtemps la beauté de la matière du mobilier, il est néanmoins recommandé de le traiter
régulièrement avec un produit nettoyant adapté aux meubles de jardin en aluminium.
Pour néttoyer les parties en parties en aluminium, il suffit de laver à l'eau savonneuse, à l'aide d'un chiffon, doux,
humide et non abrasif. Après lavage, rincer toujours à l'eau claire.

Pendant l'hivernage, nous vous conseillons de ranger votre mobilier dans un endroit sec et tempéré ou vous
pouvez également le laisser à l'extérieur sous un bâche de protection spécifique étanche, mais aérée et ventilée.

Attention, veillez à ne pas laisser d'eau stagnate sur les plateaux de tables : Petite astuce consiste en réhaussant
un côté de la table avec une calle pour faciliter l'écoulement de l'eau résiduelle visible sur la table, mais aussi
l'eau présente à l'intérieur des tubes alu.

Ne pas laisser de bacs à plantes directement sur les tables en aluminium, au risque de voir apparaître des
auréoles pouvant contenir des traces de substrats et engrais, qui avec l'évaporation de l'eau vont marquer
durablement votre plateau.

Inserts / Plateaux en teck
Afin de conserver longtemps l’aspect initial du bois de votre mobilier, nous vous conseillons de l’entretenir une à
deux fois par an ou dès que le bois blanchit :
- Nettoyer à l’eau savonneuse, dans le sens des nervures du bois avec une brosse souple, pour enlever les
poussières incrustées.
- Poncer si nécessaire avec un abrasif à grains fins.
- Une fois votre mobilier propre et bien sec, passer une couche d’huile spécifique pour mobilier de jardin, qui soit
protectrice et nourrissante ou bien utiliser de l’huile de lin ou de teck.
Pour obtenir le rendu souhaité, faites toujours un essai sur une partie non visible.
Le teck est un bois imputrescible, vous pouvez également faire le choix de laisser le bois prendre sa couleur
naturelle, sans entretien. Au fil des mois, il prendra alors l’aspect d’une patine gris argenté.
Le bois restant une matière noble et vivante, il peut travailler et laisser apparaître dans le temps quelques petites
fissures qui sont normales et qui ne nuiront pas au fonctionnement du produit. Celles-ci ne peuvent donc en
aucun cas constituer un défaut justifiant la prise en charge dans le cadre de la garantie.

Coussins

Housses de coussins en tissus Sunbrella®, lavables en machine
Les tissus sèchent à l'air libre.
Pour le néttoyage de tâches, vous pouvez suivre les instructions sur le site de Sunbrella
https://www.sunbrella.com/fr-fr/how-to-clean

Garantie

Garantie 1 an : pour les coussins

