METAL ART – WINDMILL
SPINNER
ART EN MÉTAL – GIROUETTE
MOULIN À VENT
model no. / modèle n° 31006

Assembly Instructions
IMPORTANT: Please read this manual carefully
before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

Instructions d’assemblage
IMPORTANT: S’il vous plaît lire ce manuel
attentivement avant de commencer l’assemblage de
ce produit.
Conservez ce manuel pour référence future.

IMPORTANT INFORMATION / INFORMATION IMPORTANTE
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Getting Started
Please do not throw away any packing material until all parts are verified as present.

Overview
This product is designed to the highest technical specifications and standards. It will supply years of maintenance-free use.
Please read these instructions thoroughly prior to installation, then store in a safe place for future reference. If at any time you are
unclear about this product, or require further assistance please do not hesitate to contact our trained professionals operating the
customer support line at 1-877-615-1378 Monday to Friday between the hours 8:00 AM to 4:00 PM Eastern Standard Time or email
support@fusionproducts.ca.

Pour commencer
Ne jetez aucun matériau d’emballage avant de vérifier que toutes les pièces sont présentes.

Aperçu
Ce produit est conçu selon les meilleures normes et spécifications techniques. Il fonctionnera sans entretien pendant des années. Veuillez
lire ces directives en entier avant de procéder à l’installation, puis conservez-les en lieu sûr pour toute consultation ultérieure. Si, à tout
moment, vous ne comprenez pas bien les instructions du produit ou vous désirez obtenir de l’aide, n’hésitez pas à communiquer
avec nos professionnels qualifiés sur la ligne de soutien à la clientèle au 1-877-615-1378 du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h,
heure de l’Est ou par courriel à l’adresse support@fusionproducts.ca.

Assembly
Step 1: Assemble components as shown in the attached (separate document).
NOTE: If your unit is installed in an exposed area: It is recommended during periods of high winds to remove the product
from its installed location and bring to a protected area to prevent any damage to the unit.

Assemblage
Étape 1 : Assembler les composants comme illustré dans le document ci-joint (distinct).
Remarque : Si votre unité est installée dans une zone exposée : Pendant les périodes de vent fort, il est recommandé
de retirer le produit de l’endroit où il est installé et de le mettre dans un endroit protégé afin d’éviter qu’il subisse des
dommages.

Parts List / Liste des pièces
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ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
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WARRANTY / GARANTIE
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1-Year Limited Product Warranty
This product is covered under a one year limited warranty. Fusion Products Ltd. warrants to the original purchaser that this product
is free from defects in materials and workmanship for the period of one year from date of purchase.
For Technical Support and/or Warranty inquiries please contact:
Fusion Products Ltd.
Monday to Friday
8:00-4:00 PM EST
5 Cherry Blossom Road, Unit 7
Cambridge, Ontario N3H 4R7
Tel: 1-877-615-1378 Fax: (519) 650-0202
Email: support@fusionproducts.ca
Website: www.fusionproducts.ca

Garantie limitée d’un an sur le
Ce produit est couvert par une garantie limitée d’un an. Fusion Products Ltd. garantit à l’acheteur original que ce produit sera exempt de
vices de matériel et de fabrication pendant une période d’un an suivant la date d’achat.
Pour le soutien technique ou une demande d’information concernant la garantie, prière de contacter :
Fusion Products Ltd.
Du lundi au vendredi
de 8 h à 16 h, HNE
5, chemin Cherry Blossom, local 7
Cambridge (Ontario) N3H 4R7
Tél. : 1 877 615-1378 Téléc. : 519-650-0202
Courriel : support@fusionproducts.ca
Site web : www.fusionproducts.ca

