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Instructions & Care:  

 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.

Drain water from water fountains before installing the cover.

Installation
Check your patio furniture, appliance 
or machine to make sure there are no 
sharp objects or corners that could 
stress your cover as you pull it on. 

Click-Close Straps: If 
your cover has click-
close straps, wrap them 
around your furniture 
legs and snap shut.

Toggle with Stretch 
Cord: If your cover has 
the toggle with stretch 
cord hem, you can 
adjust the length of the 
cord. Cinch the heavy-
duty fabric closed by 
holding the cord in one 
hand and smooth the hem of your cover 
back away from you to expose more 
cord to pull out. Repeat as necessary to 
adjust the cover.

Plastic Hook with 
Stretch Cord: If your 
cover has a hem with 
this system, you can 
adjust the fit. Pull 
the cover down on 
all sides. Pull the 
underskirt around the bottom of the 
lowest section of your item and attach 
hooks to each other. Pull the cords in 4 
places located at the base of the cover 
to cinch the cover tight around the 
base.

Handles: If your cover 
has handles, use them 
to help pull the cover 
over your item.

Check out the full collection of Veranda products at 
www.classicaccessories.com
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Cleaning and Care
Clean your cover with a soft brush and 
lukewarm water. DO NOT USE SOAP as 
it may remove the protective coatings 
added by the factory. Air dry.

do not iron 

do not 
pack wet 

do not 
use soap 

line dry 

no bleach 
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Mode d’emploi et entretien:  

 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. 

Vidanger toute l’eau des fontaines avant d’installer la housse.

Installation
Vérifiez votre mobilier extérieur, 
appareil ou machine afin de vous 
assurer qu’il n’y a pas de bords ou 
d’objets pointus risquant d’étirer la 
housse lorsque vous tirez dessus pour 
l’installer.

Sangles avec boucles à décrochage 
rapide : Si votre housse possède des 
sangles avec des 
boucles à décrochage 
rapide, faites-les passer 
autour des pieds du 
mobilier et fermez-
les en joignant les 
extrémités.  

Fermoir avec cordon élastique : Si 
votre housse possède un fermoir sur 
la bordure élastique, 
il vous est possible 
de régler la longueur 
du cordon de serrage. 
Pour serrer cette toile 
robuste, tenez le cordon 
de serrage d’une main et faites en 
sorte d’aplanir la bordure de la housse 
contenant le cordon de serrage afin de 
faire sortir le cordon le plus possible 
puis tirez. Répétez l’opération autant de 
fois nécessaires pour ajuster la housse 
autour de votre article. 

Crochets en plastique avec cordon 
élastique : Si la bordure de votre 
housse est équipée 
de ce dispositif de 
fermeture, il vous est 
possible d’ajuster la 
housse. Tirez sur la 
housse vers le bas, 
au niveau de tous les côtés. Tirez sur 
la jupe afin qu’elle passe autour de la 

Voyez la ligne complète des produits Veranda sur le site 
www.classicaccessories.com
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partie la plus basse de votre article puis 
joignez les crochets les uns aux autres. 
Tirez sur les cordons à 4 endroits au 
bas de la housse pour la serrer autour 
de votre article.  

Poignées : Si votre 
housse possède des 
poignées, utilisez-les 
afin de faciliter la pose 
de la housse sur votre 
article. 

Nettoyage et entretien

Nettoyez votre housse avec une brosse 
à soies douces et de l'eau tiède. 
N'UTILISEZ PAS DE SAVON car vous 
risquez d'endommager le revêtement 
protecteur qui a été ajouté en usine. 
Laissez la housse sécher à l'air libre.

ne pas 
repasser

ne pas 
ranger 
mouillé

ne pas utiliser 
de savon

étendre 
mouillé

ne pas 
javelliser


