
12cH55_15525CLASSIC ACCESSORIES, INC., KENT, WA USA 98032 
©2012 c la ssic accessor ies .com

Mode d’emploi:  

 AVERTISSEMENT!
Ne pas utiliser cette housse sur un appareil d’extérieur ou une machine en  
fonctionnement. La toile n’est PAS résistante au feu. Garder la housse loin  
de toutes flammes nues et de bûches en feu.

 ATTENTION!
Avant d'installer la housse sur un appareil d’extérieur venant de fonctionner,  
le laisser refroidir. 

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. 

Si votre housse possède des passants 
élastiques, passez-les autour des pieds 
de l’article.

Nettoyage et entretien 
Nettoyez la housse à l’aide d’une
brosse douce et de l’eau
tiède. N'UTILISEZ PAS DE SAVON
car vous risqueriez d’endommager
le revêtement protecteur qui a été
ajouté en usine. Laissez la housse 
sécher à l'air libre.

Consultez la gamme complète des produits Terrazzo 
sur www.classicaccessories.com
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Instructions:  

 WARNING!
Do not operate an outdoor appliance or machine with the cover on.   
Fabric is NOT fire resistant. Keep away from open flames or burning logs.

 CAUTION!
When covering an outdoor appliance, let it cool before you put the cover on it.

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. If your cover has 

elastic leg loops pull them around your 
furniture legs.

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.

Check out the full collection of Terrazzo products 
at www.classicaccessories.com
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