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UM906CK  1,83m (6’) octagon

BOUTON-POUSSOIR



Thank you for purchasing Treasure Garden’s Push Button Tilt Umbrella. 
Please remove all contents from the package, inspect and review checklist.

STEP 1 SET UP

CHECKLIST

A - (1) Finial

B - (1) Canopy/Mainframe

C - (1) Bottom Pole

A -

B -

C -

Carefully remove umbrella from box. Attach finial to top of canopy/mainframe. Insert bottom 
pole into canopy/mainframe pole. Line up button with hole and snap into place.

STEP 2 OPENING & TILTING UMBRELLA

Turn the umbrella upright and insert into 
umbrella base. Crank handle clockwise 
to open umbrella to its fully open position. 
To tilt, simply press button on top pole and 
manually tilt.

STEP 3 CLOSING UMBRELLA

Simply push button to bring umbrella back to a horizontal 
position. Turn crank handle in counter-clockwise direction 
to close umbrella. Tie string around canopy and cover 
umbrella with protective cover (sold separately).

WARRANTY: 
Treasure Garden warrants this product  
(for residential use ONLY) to be free 
from defects in original materials and 
workmanship for a period of 1 year from 
the date of purchase. If a defect in the 
original material or workmanship appears 
during the warranty period; Treasure 
Garden will (at its discretion) repair or 
replace the product without charge.

Simply contact your original authorized 
Treasure Garden dealer with a description 
of the defect.  The dealer will verify the 
defect and work closely with Treasure 
Garden to obtain the necessary service. 
In many cases, simple problems can 
be solved with a replacement part that 
can be shipped directly to the dealer for 
professional installation / repair.

Tampering with or altering the product will 
void warranty.

In the event that warranted factory service 

is required, Treasure Garden will assume 
the responsibility of the return freight 
charges for the first year only.  

Returned product that (upon receipt and 
inspection) is deemed to be “not covered” 
under our warranty, will be shipped / billed 
at your expense.

This warranty gives you specific legal 
rights, and you may have other rights 
which vary from state to state.

RUST: Rust is a natural part of the aging 
process of steel or iron based materials, 
and is therefore NOT considered a defect.

NOTE: Failure caused by unreasonable or 
abusive use, or failure caused by neglect 
of reasonable and necessary care are not 
covered by this warranty.

Additionally, acts of nature (including but 
not limited to wind, hurricanes, tornadoes, 
and storms) are not covered by this 
warranty.

SAFETY PRECAUTIONS

• Close and store the umbrella in windy conditions or when a storm approaches.  
Never allow the umbrella to flap in the wind; this could damage the canopy. If damage 
occurs, this is not covered by the warranty.

• Do not leave open umbrella unattended. If damage occurs, this is not covered by the 
warranty.

• When adjusting the umbrella, make sure that no person(s) or item(s) are close to the 
umbrella. This is important to prevent injury or material damage.

CARE AND MAINTENANCE

• When not in use, close and cover umbrella with a protective cover (not included). 
• Allow a wet canopy to dry while in open position, but do not leave unattended.
• If necessary, clean the fabric with lukewarm water, mild detergent, and a sponge.
• Wipe sliding marks on the aluminum poles with a damp cloth.

Winter Storage:
• Store in a dry place.

After the Winter:
• Check the condition and function of the umbrella. Any defects must be repaired by a 

professional.
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Merci d’avoir acheté le Parasol ajustable à bouton- poussoir Treasure Garden. 
Veuillez enlever le contenu du paquet, inspecter et vérifier la liste de composants. 

LISTE DE VÉRIFICATION

A - (1) Fleuron

B - (1) Dais / Cadre principal

C - (1) Poteau inférieur

A -

B -

C -

Retirez délicatement le parasol de la boîte. Fixez le fleuron sur le dessus du cadre
principal du parasol. Insérez la pôle inférieure au cadre principal du parasol. Alignez
le bouton avec le trou et l’enclencher.

Tournez le parasol verticalement et 
tourner la manivelle dans le sens 
horaire pour ouvrir le parasol a sa pleine 
grandeur. Pour incliner, tout simplement 
appuyez sur le bouton et manuellement le 
faire basculer.

Il suffit de pousser le bouton pour mettre le parasol dans 
sa position verticale d’origine. Tournez la manivelle dans le 
sens antihoraire pour fermer le parasol. Attachez la sangle 
autour du dais pour la fixer. Couvrez avec la housse de 
protection (vendue séparément).
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MESURES   DE   SÉCURITÉ 

• Fermez et entreposez le parasol dans des conditions de vent ou quand une tempête 
approche. Ne jamais permettre au parasol de se rabattre dans le vent; cela pourrait 
endommager le dais.

• Ne pas laisser le parasol ouvert sans surveillance. En cas de dommages, cela n’est pas 
couvert par la garantie.

• Lors du réglage du parasol, s’assurer qu’aucune personne ou objet ne se trouve à 
proximité. Ceci est important pour éviter les blessures ou les dommages matériels.

SOINS   ET   ENTRETIEN

• Lorsqu’il n’est pas utilisé, fermez et couvrez le parapluie avec une housse de protection 
(non fournie).

• Laissez sécher le dais humide en position ouverte.
• Si nécessaire, nettoyer le tissu avec de l’eau tiède, un détergent doux et une éponge.
• Essuyer les marques de glissement sur les tiges en aluminium avec un chiffon humide.

Stockage:
• Entreposez dans un endroit sec.

Après l’hiver:
• Vérifier l’état et le fonctionnement du parasol. Tout défaut sera réparé par un 

professionnel.

ÉTAPE 1 PRÉPARATION

ÉTAPE2 OUVRIR ET INCLINER LE PARASOL

ÉTAPE3 FERMER LE PARASOL

GARANTIE : 
Treasure Garden garantit que ce produit 
(UNIQUEMENT pour un usage résidentiel) 
est exempt de défauts de matériaux 
d’origine et de fabrication pendant une 
période d’un an à compter de la date 
d’achat. Si un défaut du matériau d’origine 
ou de fabrication apparaît pendant la 
période de garantie, Treasure Garden 
réparera ou remplacera (à sa discrétion) le 
produit sans frais.

Contactez tout simplement votre revendeur 
Treasure Garden agréé d’origine, en lui 
transmettant une description du défaut. Le 
revendeur vérifiera le défaut et travaillera 
en étroite collaboration avec Treasure 
Garden pour obtenir le service nécessaire. 
Dans de nombreux cas, des problèmes 
simples peuvent être résolus à l’aide d’une 
pièce de rechange qui peut être expédiée 
directement au revendeur pour une 
installation / réparation professionnelle.

Dans le cas où un service d’usine garanti 
est requis, Treasure Garden assumera 
la responsabilité des frais de transport de 
retour pour le produit garanti pendant la 

première année seulement. 

Les produits retournés qui (lors de 
la réception et de l’inspection) sont 
considérés comme « non couverts » par 
notre garantie, seront expédiés / facturés 
à vos frais.

Cette garantie vous donne des droits 
légaux spécifiques et il est possible que 
vous ayez aussi d’autres droits qui varient 
d’un État à l’autre.

ROUILLE : la rouille fait naturellement 
partie du processus de vieillissement des 
matériaux à base d’acier ou de fer et sa 
présence n’est donc PAS considérée 
comme un défaut.

REMARQUE : les pannes/défauts causés/
es par une utilisation déraisonnable ou 
abusive ou les pannes/défauts causés/es 
par la négligence de l’entretien raisonnable 
et nécessaire ne sont pas couverts/es par 
cette garantie.

De plus, les actes de la nature (y compris, 
mais sans s’y limiter, le vent, les ouragans, 
les tornades et les tempêtes) ne sont pas 
couverts par cette garantie.
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