
Country of Origin: China Production Number: xxxxxxxxxx 

WE HAVE YOU IN MIND, LET US SERVE YOU! 

Questions? Issues? 

CONTACT US 

24 hours / 7 days a week

www.sunjoyonline.com    

customer.care@sunjoygroup.com
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ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

This limited warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in material 
and workmanship of your item provided the item is maintained with care and used only for 
personal, residential purposes.  Please note that this warranty does not exceed 1 year.  Parts, 
Canopies, Drapes, and Netting may be available for purchase after 1 year but is available to a 
limited time frame for each product.  Your current exact color may not be available.  This 
warranty does not cover inclement weather due to high winds, excessive snow or rain, and 
other extreme weather issues.

The manufacturer warranty for this item, is to be free of defects in material and workmanship 
for a period of one year. If any defect is found, please call our customer service department at  
for help. The manufacturer will not cover transportation or delivery costs or compensate the 
individual or any third party for assembling or disassembling the product. This warranty gives 
you certain rights, and you may have other rights that vary from state to state.
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REPLACEMENT PARTS LIST 

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-578-6569. 
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Pays d’origine: Chine 

Article No.：A102006900

www.sunjoyonline.com    

customer.care@sunjoygroup.com 

N ous pensons en vous, laissez-nous vous aider ! 

Questions? Problèmes?

Contactez-nous 

24 heures / 7 jours par semaine 
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Numéro de fabrication:XXXXXXXX
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DESCRIPTION



DESCRIPTION
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 Our steel components for garden accessories and furniture are treated with rust inhibiting paint that protects it from

rusting. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur once these protective coatings are

scratched. This is not a defect and thus not covered by the warranty.

 To minimize this condition, we recommend care when assembling & handling the product to prevent scratching the

paint. Should any scratching or damage occur, we recommend immediate touch‐up with rust inhibiting paint.

 Surface rust can also be easily removed with a very light application of common cooking oil. If surface oxidation

(rusting) occurs and if no measure is taken to prevent this, the oxidation may start dripping on to deck or patio and

caused damaging stains, which may be difficult to remove. This can be prevented if the above‐mentioned measures

are taken to keep the product from oxidizing.

 Use damp cloth to wipe off the stains as quickly as possible.

 If necessary, wash with a mild solution of soap and water; rinse thoroughly and dry completely.

 Periodically check and ensure that all bolts are well‐tighten during use

Sunjoy Group warrants to the original purchaser that this item is free from defects in workmanship and materials for a 

period of    1 year from the date of purchase, provided the item was factory‐sealed at the time of purchase and is 

maintained with care and used only for personal, residential purposes. Should any manufacturing defect arise within this 

warranty period, Sunjoy Group will replace (at our option) any defective merchandise or parts upon proof of purchase; 

however, transportation and delivery costs, as well as payments to a third party for assembly or disassembly of the item, 

remain the responsibility of the purchaser. A purchaser of an "open box," previously‐returned, or "clearance" item, as well 

as original purchasers outside of the warranty period, may obtain replacement parts from Sunjoy Group for products in 

current production, at nominal cost. 

Items used for commercial, contract, or other non‐residential purposes, or items damaged due to acts of nature, 

vandalism, misuse, or improper assembly are not covered. Corrosion or rusting of hardware is not covered. Proof of 

purchase (dated register receipt) is required for warranty claims. Warranty is to the original purchaser and is 

non‐transferable. Any replacement of warranted items will be in the original style and color, or a similar style and 

color if the original is unavailable or has been discontinued. As some states do not allow exclusions or limitations on an 

implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights, and you may 

also have other rights, which vary from state to state.   

 Care and Maintenance 

Limited Manufacturer’s Warranty

Exclusions: 
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 Les composants en acier de nos meubles et accessoires de jardin sont traités avec une peinture an�rouille qui les
protège. Toutefois, en raison de la nature de l’acier, une oxyda�on de la surface (rouille) se produira si ces
revêtements protecteurs sont égra�gnés. La garan�e ne couvre pas ce phénomène puisqu’il ne s’agit pas d’un défaut.

 Afin de minimiser ce�e situa�on, nous recommandons d’être prudent lors de l’assemblage et de la manipula�on
du produit afin d’éviter d’égra�gner la peinture. En cas d’égra�gnure ou de dommage, nous recommandons
d’effectuer immédiatement une retouche avec une peinture an�rouille.

 La rouille de surface peut facilement être re�rée à l’aide d’une pe�te quan�té d’huile de cuisson. Si une oxyda�on
(rouille) de la surface se produit et qu’aucune mesure n’est prise pour corriger la situa�on, la rouille pourrait couler
sur la terrasse et causer des taches dommageables qui peuvent être difficiles à enlever. Cela peut être évité si les
mesures men�onnées ci-dessus sont prises pour empêcher l’oxyda�on du produit.

 U�lisez un linge humide pour essuyer les taches le plus rapidement possible.
 Au besoin, ne�oyez le produit avec une solu�on d’eau et de savon doux, rincez-le abondamment et séchez-le

complètement.
 Vérifiez périodiquement pour vous assurer que tous les écrous sont bien serrés pendant l’u�lisa�on.

Sunjoy Group garan�t à l’acheteur ini�al que ce produit ne présentera aucun défaut de fabrica�on et de matériaux 
pendant une période de un an à compter de la date de l’achat si le produit a été acheté dans son emballage scellé à 
l’usine, et s’il a été entretenu correctement et u�lisé à des fins personnelles et résiden�elles seulement. Si le produit 
présente un défaut de fabrica�on pendant ce�e période de garan�e, Sunjoy Group remplacera (à sa discré�on) toute 
marchandise ou pièce défectueuse sur présenta�on d’une preuve d’achat. Toutefois, les frais de transport et de 
manuten�on, ainsi que les paiements versés à un �ers pour l’assemblage ou le démontage du produit, demeurent la 
responsabilité de l’acheteur. Les acheteurs de produits avec « boîte ouverte », précédemment retournés ou « en 
liquida�on », ainsi que les acheteurs ini�aux de produits dont la période de garan�e est terminée, peuvent obtenir des 
pièces de rechange auprès de Sunjoy Group pour des produits actuellement en produc�on, à peu de frais.

les ar�cles u�lisés à des fins commerciales, loca�ves ou non résiden�elles et les ar�cles endommagés par des 
phénomènes naturels, des actes de vandalisme, un usage inapproprié ou un assemblage inadéquat ne sont pas couverts. 
La corrosion et la rouille de la quincaillerie ne sont pas couvertes. Une preuve d’achat (une copie de votre reçu daté) 
doit être présentée avec toute réclama�on au �tre de la garan�e. La garan�e n’est accordée qu’à l’acheteur ini�al et 
est non transférable. Si l’ar�cle original n’est plus offert, il sera remplacé par un ar�cle d’une couleur et d’un style 
similaires. Certains États ou certaines provinces ne perme�ent pas l’exclusion ou la limita�on d’une garan�e implicite, 
de sorte que les limita�ons et exclusions men�onnées ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous. Ce�e garan�e vous 
confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d’autres droits, qui varient d’un État ou d’une 
province à l’autre.

Entretien

Garantie limitée du fabricant

Exclusions:
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