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En outre, tous les meubles en polyester sont dotés de pieds réglables pour pouvoir 
les poser toujours droits, même à l’extérieur sur un sol inégal. Le polyester est teinté 
dans la masse pour que les meubles ne se décolorent pas. 

Matériau polyester  - Garantie 5 ans.  
 - Léger et très solide.
 - Mobilier de jardin en polyester sont résistantes au gel et renforcées contre la 

déformation. 
 - Disponible en rond ou en ovale. 
 - Avec des pieds réglables, la table est droite sur n’importe quelle surface. 
 - Produits d’entretien professionnels disponibles chez nous.

PRINCIPAUX POINTS D’ATTENTION 

SPÉCIFICATIONS 

 - Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin 
de ne pas emprisonner l’humidité entre l’emballage et le produit. Elle peut 
provoquer des taches difficiles à enlever. 

 - Pour une utilisation en extérieur, nettoyer au moins tous les six mois. Vaporisez 
d’abord les meubles avec notre détergent ADEZZ cleaner/protector. Il libère les 
pores des salissures. Ensuite, rincez les meubles à l’eau du robinet. Enfin, traitez 
de nouveau les meubles avec notre détergent ADEZZ cleaner/protector pour 
une protection idéale contre les salissures. 

 - N’utilisez pas de nettoyeur à haute pression et/ou de tampon à récurer pour le 
nettoyage de notre mobilier de jardin. Cela affecte le revêtement. 

 - La garantie est annulée si vous percez ou meulez d’une manière qui n’est pas 
prescrite.

RAL 9016

COULEURS RAL
La couleur RAL standard est 9016. Retrouvez les autres couleurs RAL disponibles sur 
notre site Web. Des frais de démarrage pourront être facturés pour ces couleurs.
Faites attention! Les couleurs peuvent différer de l’image.
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Placement
1. Placez une surface plate et solide. Si cela n’est pas fait avec soin, le 

produit peut être endommagé.

2. Tournez les pieds de la chaise de manière à ce que la table et les bancs 

soient de niveau.

3. Les barres de renforts sont necessaires pour la construction et la stabilité 

dimensionnelle de la meuble. Elle ne doivent pas être retirées.

4. Prévoyez toujours un espace de respiration suffisant (minimum 1 cm) 

autour des meubles pour éviter que l’humidité ne retombe.

PIEDS DE NIVELLEMENT
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O2S
TABLE AND BENCH

ROLLO 
TABLE

SPHERE

O2S 
CHAIR

SUNLOUNGER

O2S 
HIGH TABLE

Modèls
Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques 
au produit, visitez www.adezz.com.



WWW.ADEZZ.COM 6/7

CLEANER & 
PROTECTOR

Nous recommandons de 
nettoyer nos produits au moins 
une fois par an. Pour des
résultats optimaux, utilisez le 
nettoyant ADEZZ BIO Cleaner 
& Protector. Lisez toujours 
attentivement les instructions 
sur l’emballage avant utilisation.

CHAISES SERA

Nos élégantes chaises Sera en 
plastique sont un merveilleux 
ajout aux élégantes tables de 
jardin en aluminium. Les chaises 
sont empilables et peuvent 
être commandées en quatre 
couleurs différentes.

Commandez un coussin 
avec un beau tissu Sunbrella 
de haute qualité pour un 
confort d’assise accru et une 
apparence chaleureuse. Le tissu 
Sunbrella est de haute qualité 
et spécialement développé 
pour une utilisation á l’extérieur 
et peut être commandé en six 
couleurs différentes.

OREILLERS
SUNBRELLA

Accessoires
Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent 
un complément extrêmement approprié à nos produits. Visitez 
www.adezz.com pour un aperçu complet de nos accessoires.



Les espaces extérieurs ont gagné en importance ces dernières années et 
occupent une place de plus en plus importante dans nos activités quotidiennes. 
Sous nos marques ADEZZ, FORNO et FURNS, nous proposons une gamme de 
produits très diversifiée. Ils enrichiront sans aucun doute votre expérience en 
extérieur. Avec nos produits, nous créons une ambiance qui vous permet de 
profiter pleinement de votre jardin. 

Vous pouvez mélanger et associer à l’infini nos différentes marques. Nous utilisons 
les mêmes matériaux, finitions et styles, afin que les produits soient assortis. Cela 
vous permet d’aménager un jardin élégant qui dure : des bordures aux meubles 
exclusifs et des cheminées robustes aux tables d’eau chics. 

Nous créons et fabriquons nous-mêmes tous nos produits. Par conséquent, nous 
garantissons toujours la qualité supérieure que vous êtes en droit d’attendre de 
nous. Et ce, au prix le plus compétitif possible. Tous les produits sont fabriqués en 
Europe et avec le plus grand soin. Cela nous permet de garantir que nos produits 
répondent également à nos normes. 
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