CAPUCHONS DE POTEAU SOIN ET MANIPULATION

Merci de votre achat. Les pages suivantes contiennent de
l’information pour vous aider à installer et entretenir vos capuchons de poteau pour des années de plaisir.

Instructions d’installation
Si votre capuchon de poteau n’est pas indiqué ici, veuillez vérifier les
instructions d’installation insérées ou imprimées sur l’emballage.
Capuchons de poteau
Pour installer chaque style de capuchon de poteau
au poteau, appliquez un adhésif de construction
de qualité extérieure sous le capuchon de poteau
et placez fermement sur le poteau (voir la figure 1).
Important : Tous les capuchons de poteaux solaires et les lumières auront besoin de 24 heures
de soleil direct pour une charge complète.
Capuchons de poteaux solaires
Pour activer votre nouveau capuchon de poteau
solaire :
1 Retirez le dessus en pressant vers l’intérieur sur le
côté de la lentille en agrippant le bord du dessus
et en soulevant pour retirer (voir la figure 2).
2 Installez les piles.
3 Replacez le dessus en l’enclenchant sur les bordures
de côté. (Asurez-vous que les trous des côtés
correspondent avec les tiges sur le dessus.)
4 Votre éclairage de capuchon de poteau solaire
est maintenant prêt à fixer sur votre poteau
(voir la figure 1).
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Figure 1

PRESSEZ POUR
RETIRER LE
DESSUS

Figure 2

Certains capuchons de poteaux solaires ont des interrupteurs
marche/arrêt. Si votre capuchon inclut un interrupteur marche/
arrêt, assurez-vous qu’il soit à la position « marche » lorsque vous
prévoyez allumer les lumières Les piles sont incluses avec les capuchons de poteaux solaires, mais elles pourraient ne pas être installées. Assurez-vous que les piles sont bien fermement en place
après leur installation.
Capuchons de poteaux solaires de style Tiffany
Pour activer votre nouveau capuchon de poteau
solaire de style Tiffany:
1 Retirez le panneau solaire en le soulevant vers le
haut du dessus du capuchon (voir la figure 3).
2 Installez les piles.
3 Replacez le panneau solaire.
4 Votre capuchon de poteau solaire de style Tiffany
est maintenant prêt à fixer sur votre poteau (voir la
figure 1).

Figure 3
Éclairage de poteaux et d’escalier
1 Glissez la lentille de plastique vers l’arrière pour la séparer de la
partie supérieure.
2 Ouvrez le compartiment de piles.
3 Retirez l’étiquette de plastique du compartiment de pile pour
permettre la connexion à la borne.
4 Assurez-vous que la pile est fermement en place et que
l’interrupteur est en position de « marche. »
5 Attachez la fixation au poteau en utilisant les vis incluses dans le
paquet.
6 Glissez le poteau et l’éclairage d’escalier sur la fixation.

Panneau
solaire
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Capuchons de poteaux solaires
Nos capuchons de poteaux solaires de métal et ceux en verre de
style Tiffany sont des touches uniques, mais classiques que vous
pouvez ajouter à votre projet extérieur. Le jour, ils ajoutent de la
beauté à votre capuchon. Le soir, ils relèvent votre décor par un
éclat accueillant sans les tracas de câblage ou d’électricité.
En installant un éclairage de capuchon de poteau solaire sur votre
terrasse, vous contribuez à un milieu plus vert. Les capuchons de
poteaux solaires tirent leur énergie du soleil, la source d’énergie la
plus disponible sur la terre. Ceci aide à compenser le gaz à effet de
serre et réduit le besoin de jeter les piles sèches. Elles sont aussi
bon marché. Garder votre terrasse allumée avec les capuchons de
poteaux solaires n’augmentera pas votre facture d’électricité.
Vous cherchez un éclairage plus doux? Aucun besoin d’allumer
tous vos capuchons de poteau. Les piles peuvent être retirées du
capuchon de poteau, ou vous pouvez réinsérer la languette dans
le compartiment de pile pour garder l’éclairage inactif. N’oubliez
pas que les piles devront être rechargées en les réinsérant.
Certains capuchons de poteaux ont des interrupteurs marche/
arrêt. Assurez-vous que l’interrupteur est à la position « arrêt » si
vous ne voulez pas qu’un certain capuchon s’allume.
Vous avez avec chacun de nos capuchons de poteaux solaires des
ampoules à DEL et des piles rechargeables. Avec un usage normal
de 6 à 8 heures par jour, nos ampoules à DEL auront une durée
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de vie moyenne de 10 ans. Les piles rechargeables dureront en
moyenne une année. Elles doivent être remplacées par des piles
rechargeables - utiliser des piles régulières au soleil détruira le
collecteur solaire dans le capuchon du poteau.
Veuillez noter que nos ampoules à DEL font partie de l’ensemble
du composant à cellule solaire et ne sont pas conçues pour être
remplacées. S’il faut remplacer votre ampoule ou votre collecteur
solaire, nous avons des unités de rechange de collecteur solaire
disponibles.
Contient des piles rechargeables au nickel-cadmium. La pile doit
être recyclée ou jetée correctement.

Soin et entretien des capuchons de poteaux
Capuchons de poteaux métalliques
Nos capuchons de poteaux de laiton, d’acier inoxydable et de
cuivre sont fournis avec une laque marine mince et transparente
conçue pour les protéger avant et durant l’installation. Après
l’exposition aux éléments, les rayons ultraviolets du soleil,
l’humidité et la pollution commencent à détériorer ce revêtement,
exposant le dessous de métal.
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Cuivre
Dans son état naturel, le cuivre se détériore sous les éléments et
développe une patine. En général, le cuivre passe d’une couleur
saumon naturelle à une série de bruns roussâtres et gris, et enfin
une patine bleu-vert ou gris-vert.
• Pour maintenir l’éclat brillant, appliquez une cire de voiture
immédiatement après avoir acheté le capuchon et réappliquez
tous les 3 à 6 mois.
• Pour retirer un fini déjà terni, retirez le vieux revêtement
avec une essence minérale et une laine d’acier de qualité
0000. Polissez avec une laine d’acier de qualité 0000 pour
un fini satiné. Pour une finition miroir, appliquer une cire pour
voiture ou de pulvérisation avec un vernis transparent ou de
polyuréthane et laisser sécher, puis appliquer une cire pour
auto.
• Pour laisser une patine naturelle, retirez la laque avec une
essence minérale et une laine d’acier de qualité 0000.
Acier inoxydable et laiton
L’acier inoxydable a un revêtement d’oxyde dur qui le rend
résistant aux taches. Pour maintenir ce revêtement, nettoyez
régulièrement avec un mélange de vinaigre et soda. Tout
comme pour le cuivre, nos capuchons de poteaux de laiton sont
protégés avec un mince revêtement transparent de laque. Une
réapplication régulière de ce revêtement transparent aidera à
protéger le laiton.
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Capuchons de poteaux métalliques de couleur
Nos capuchons de poteaux Victoria sont offerts dans une variété
de couleurs, incluant blanc, vert, patine réelle, étain et noir.
Ces couleurs sont un fini cuit au four, enduit de poudre qui est
extrêmement dur et durable, exigeant rarement de l’entretien.
Capuchons de poteaux de bois
Comme pour tous les produits de bois, nous recommandons de
les revêtir d’un fini extérieur de haute qualité pour conserver la
beauté naturelle du bois et assurer une vie de plaisir. Appliquez
à toutes les surfaces de bois, incluant sous le capuchon, avant
l’installation.
Capuchons de poteaux en verre
L’exposition aux éléments peut mener la brasure enveloppée de
cuivre de votre capuchon de poteau en verre à oxyder et ainsi
perdre sa couleur originale. Appliquer une cire de voiture avant
de placer le capuchon de poteau à l’extérieur aidera à prévenir
l’oxydation initiale. Réappliquez la cire de voiture tous les 3 à 6
mois, au besoin.
Remarque: Si votre capuchon de poteau a une base de bois,
appliquez un fini extérieur de haute qualité à
tous les endroits de bois avant l’installation. Nous
recommandons de réappliquer le fini chaque année
pour conserver la beauté naturelle du bois et le 		
protéger des éléments.
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Garantie limitée
UFP Warranty Corporation (le « Garant »), est heureux de vous
offrir cette garantie à vous, le consommateur original/l’utilisateur
final (le « Consommateur ») du chapeau de poteau. Cette garantie
est valide pour tous les capuchons de poteau Deckorators («
Capuchon de poteau ») et ne peut pas être transférée ou affectée
par vous.
Le Garant réparera ou remplacera tout Capuchon de poteau qui
présente des signes de défaut de matériau ou de fabrication pour
tout sauf les composants d’éclairage solaire dans un capuchon
de poteau solaire, pendant une période de deux ans après la
date d’achat. Le Garant réparera ou remplacera tout Capuchon
de poteau qui présente des signes de défaut de matériau ou de
fabrication dans les composants d’éclairage solaire pendant une
période d’un an après la date d’achat.
Les composants d’éclairage solaire incluent le panneau solaire, la
cellule solaire à basse tension et l’ampoule à DEL. Cette garantie
ne couvre pas la pile rechargeable.
Cette garantie ne couvre pas les coûts d’installation, retrait
ou réinstallation. La seule obligation du garant se limite à la
réparation ou au remplacement et le garant n’aura aucune autre
responsabilité ou obligation sauf ce qui est indiqué expressément
dans ce document. Si une réclamation est présentée sous cette
garantie sur un produit qui n’est plus disponible, le garant se
réserve le droit de fournir un produit semblable d’une qualité et
d’une valeur équivalentes.
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Limitations de garantie
Cette garantie ne s’applique par à tout capuchon de poteau 		
qui est :
• endommagé suite à de l’abus physique, cas fortuit, actes de
guerre ou autres facteurs chimiques ou biologiques;
• qui n’a pas été installé ou maintenu conformément aux directives
d’installation et de maintenance du garant;
• qui a été abusé, placé sous ou soumis à des conditions
d’utilisation anormales;
• qui a été utilisé, modifié ou traité de toute autre façon autre que
ce qui est prévu par le garant.
• qui a été démonté ou réparé par toute autre personne que le
garant.
Ne pas suivre les restrictions ou avertissements fournis avec le
produit annulera la garantie qui n’aura plus d’effet. Le garant
se réserve le droit de faire enquête sur toute réclamation
et d’inspecter les matériaux pour lesquels on présente une
réclamation. Toute utilisation de ce produit doit être conforme aux
codes locaux de construction et/ou de zonage. Le consommateur
assume tous les risques et responsabilités associés à la
construction ou à l’utilisation de ce produit.
LE GARANT NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES
INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DE L’UTILISATION
OU DE LA PROPRIÉTÉ DE CE PRODUIT. Certains états ne
permettent pas de limitation quant à la durée d’une garantie
implicite et/ou d’exclusion de dommages indirects ou consécutifs,
donc il se peut que de telles limitations et exclusions ne
s’appliquent pas dans votre cas. Cette garantie vous donne des
droits juridiques précis, et vous pourriez aussi avoir d’autres droits
qui varient d’un état à l’autre.
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Procédure de réclamation
Pour présenter une réclamation sous cette garantie, le
consommateur doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l’avis
de dommages réel ou implicite couvert par cette garantie, faites
ce qui suit :
1 Préparez une lettre qui inclut l’information suivante :
• Une liste de nombre de pièces faisant l’objet de la réclamation;
• Preuve d’achat du produit, comme indiqué sur la facture
originale ou le reçu, et.
• Preuve de garantie, comme une copie du CUP original de
l’étiquette du produit.
2 Postez l’information suivante à :
UFP Warranty Corporation
2801 East Beltline NE
Grand Rapids, Michigan 49525
LE GARANT N’OFFRE AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE
COMMERCIALITÉ ET D’APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER.
IL N’Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE OFFERTE EN PLUS DE LA
DESCRIPTION PRÉSENTÉE ICI.
© 2021 UFP Retail Solutions, LLC.
Tous droits réservés. Deckorators est une marque déposée
d’UFP Industries, Inc., des États-Unis. 		
www.deckorators.ca
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PL ATEL AGE • GARDE-CORPS • BALUSTRES • ACCESSOIRES

Vous aimez votre nouveau capuchon de poteau? Venez découvrir
d’autres capuchons de poteaux et des accessoires de terrasses
de Deckorators pour avoir plus de moyens de personnaliser votre
terrasse. Pour plus d’idées, visitez deckorators.ca.

CAPUCHONS DE POTEAU • ÉCL AIR AGE • TREILLIS • PORCHE

POUR EN SAVOIR PLUS SUR DECKORATORS

DECKORATORS.CA
800.556.8449
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