
9’ Auto-Tilt Garden Umbrella 
with Ole�n Fabric

NU5422CH • NU5422ST • NU5422TC

Parasol de jardin auto-inclinable 2,7 m
toile olé�ne

www.bluewaveproducts.com



PACKAGE CONTENTS / CONTENU DE L'EMBALLAGE 

A - (1) Canopy/Mainframe
B - (1) Bottom Pole

SAFETY INFORMATION / CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.
• Assemble on a soft, non-abrasive surface.
• Two adults may be required for safe assembly.
• Do not leave the umbrella open during high winds. Fully close the umbrella during windy conditions.
• When not in use, keep the umbrella closed.

Assurez-vous de lire et de comprendre l’intégralité de ce manuel avant de tenter d’assembler, d’utiliser ou d’installer 
le produit.
• Assemblez l'article sur une surface souple et non abrasive.
• Deux adultes pourraient devoir travailler de pair afin d’assemblercet article en toute sécurité.
• Ne laissez pas le parasol ouvert lorsque les vents sont violents. Lors des périodes venteuses,tournez la ouvrir jusqu’à
  ce que le parasol soit fermé.
• Gardez le parasol fermé lorsque vous ne vous en servez pas.

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list.
If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Estimated Assembly Time: 3 minutes.
No tools required for assembly.

Avant de commencer l’assemblage du produit, assurez-vous d’avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de
l’emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S’il y a des pièces manquantes ou endommagées,
ne tentez pas d’assembler le produit.
Temps d’assemblage approximatif : 3 minutes.
Aucun outil n’est nécessaire pour l’assemblage.

PREPARATION / PRÉ PARATION

A - (1) Toile/structure principale
B - (1) Mât

A

B



ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS POUR L’ASSEMBLAGE  

CARE AND MAINTENANCE / ENTRETIEN

Set Up:
Carefully remove umbrella from box. Insert bottom pole into canopy/mainframe pole. Line up button with hole and 
snap into place. Insert assembled umbrella into weighted base (sold separately).
Opening & Tilting Umbrella:
Turn the umbrella upright and crank handle clockwise to open umbrella to its fully open position. To tilt, continue to 
turn the crank to desired position. DO NOT over crank. Once umbrella is tilted, stop when you feel resistence.
Closing Umbrella:
Turn crank handle in counter clockwise direction to bring umbrella back to a horizontal position. Continue to turn 
crank handle in counter clockwise direction to close umbrella.

Installation:
Déballez le parasol avec soin. Placez le parasol debout et insérez-le dans le tube inférieur. Alignez le bouton avec 
l’ouverture et �xez en place. Insérez le parasol assemblé dans la base lestée  (vendue séparément).
Ouvrir et incliner le parasol:
Tournez la manivelle dans le sens horaire pour ouvrir complètement le parasol. Pour l’incliner, continuez de tourner 
la manivelle jusqu’à la position souhaitée. NE PAS tourner la manivelle trop rapidement. Dès que le parasol est incliné, 
arrêter de tourner la manivelle si vous sentez une résistance.
Refermer le parasol:
Tournez la manivelle dans le sens antihoraire pour remettre le parasol à une position horizontale. Continuez à tourner 
la manivelle dans le sens antihoraire pour refermer le parasol.

Clean with mild soap and lukewarm water, rinse, and air dry.
When not in use, close and cover umbrella with a protective cover (not included).
Allow a wet canopy to dry while in open position.
Store the product indoors in a cool, dry place.

Nettoyez l’article à l’aide de savon doux et d’eau tiède. Rincez l’article et laissez-le sécher à l’air.
Couvrir le parasol avec une housse de protection (non incluse) quand il n’est pas utilisé.
Faire sécher la toile en gardant le parasol en position ouverte.
Rangez l’article à l’intérieur, dans un endroit frais et sec.


