IMPORTANT:
If parts are missing
please contact the
manufacturer at
1-800-665-7487.

Toll Free: 1-800-665-7487

Congratulations!
You are the proud owner of a Oasis 120 Portable Screen Gazebo.
Your Gazebo is assembled and ready to set up.
IMPORTANT: Save these instructions – DO NOT DISCARD.
PARTS INCLUDED:
• Gazebo
• 11 tie-down anchors
• 5 tie-down straps
• 2 collapsible door poles
• Carry and storage bag
LONG TERM STORAGE
Please make sure your gazebo is completely dried out after each
use and before storing for long periods of time. Store gazebo in a
cool, dry place away from rodents.
SAFETY AND MAINTENANCE
Please fully understand and follow all safety instructions outlined
below. Failure to do so could result in severe injury or death.
• Do not use open flame heaters in your gazebo, injury or death
may result from fire if tent fabric is exposed to open flame.
• Use extra tie-downs during excessive winds

WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY
FROM THIS TENT FABRIC.
This tent is made of flame-resistant fabric. It is not fireproof. The
fabric will burn if left in continuous contact with a flame source.
Death from asphyxiation may result from use of oxygen depleting heaters.
This tent is made with flame resistant fabric which meets
CPAI-84 specifications.
WARRANTY INFORMATION
Equinox Industries Ltd. warrants to the original retail
purchaser that all Oasis Gazebos are free from manufacturer’s
defects for one year from the date of the original purchase.
Warranty does not cover tent tears, broken or bent hoops due
to high wind weather conditions. All parts must be returned
to Equinox. Before returning you must first call Equinox or
email and acquire a return authorization. All returns must
be returned postage-prepaid and include the original cash
register receipt (date and purchase price).
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Take-Down Instructions

Setup Instructions
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**Tip - Zip all doors shut.
Do not leave them open.

Step 1:
Remove gazebo from the carrying bag. Remove pouch
with anchors and straps. Remove tie strap from around the
gazebo.

Step 2:
Lay the gazebo on the ground and check that there is no
material twisted or overlapping the ends of any poles.
** Tip - Watch for entanglement of poles. DO NOT force
gazebo when unfolding or folding. Excessive force
could cause breakage of poles.
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Step 3A:
Pull upward on the loop on the top of the gazebo until it
pops out.
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Step 4:
From inside the gazebo, insert the two collapsible poles into
the top and bottom sleeves on both sides of the door as shown.

Step 1:
Remove the anchors from the inside corners/walls and
remove tie down(s) from the outside wall(s). Place all
anchors and straps in the supplied pouch and store in the
carrying bag.
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Step 3B:
Pull outward on the loop on one of the walls. Continue
around the entire gazebo pulling each loop outwards on
wall hub until all sides are popped out.
**Tip - Place your foot on the ground skirt to help hold the
gazebo in place when popping open the walls
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**Tip Push down
on the
anchor until
it is secured
into the
ground.

Step 5A:
Position the gazebo and secure
each loop on inside corners/
walls using the provided anchors.

Step 5B:
Find the side of the gazebo that faces into the wind and attach the
strap provided. Stretch the strap into the wind and with an anchor
secure the strap to the ground. Repeat on the opposite side.

Step 3:
Using your hand, push in centre hub of roof until the roof
flattens down onto the sides.
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Step 5:
Lay the collapsed gazebo down and use the strap to secure
all sides.

Step 2:
Using your hand, push in centre hub on one outside wall
until it collapses inward. Continue around the outside of
gazebo collapsing all remaining walls.
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Step 4:
Once the unit is lying flat, lift each of the corners
together and stand the folded unit with all of the hubs
facing down.
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Step 6:
Place the gazebo into the
carrying case hubs first. Place the pouch with the anchors
and tie-down straps into the carrying case as well.

IMPORTANT :
S’iI manque des
pièces, veuillez
communiquer
avec le fabricant
au numéro
1-800-665-7487.

Ligne sans frais : 1-800-665-7487

Félicitations!
Vous êtes l’heureux propriétaire gazebo d’Oasis. Le gazebo est entièrement assemblé et prêt à être installé.
IMPORTANT : Conservez ces instructions – NE LES JETEZ PAS.
PIÈCES INCLUSES :
• gazebo
• 11 dispositifs d’ancrage
• 5 sangles de fixation
• 2 posteaux pliants
• 1 sac du transport
RANGEMENT À LONG TERME
Assurez-vous que votre gazebo est complètement sec avant chaque usage et avant de le ranger pour une longue période. Rangez-le dans un
endroit frais et sec et loin des rongeurs.
SÉCURITÉ ET ENTRETIEN
Assurez-vous de bien comprendre et de bien suivre toutes les consignes
de sécurité énoncées ci-dessous. Le non-respect de ces directives pourrait
entraîner des blessures graves, voire mortelles.
• N’utilisez pas d’appareil de chauffage à flamme nue à l’intérieur de le
gazebo; l’exposition de la toile à la flamme nue pourrait provoquer un
incendie et causer des blessures ou la mort.
• Utilisez des sangles de fixation additionnelles en période de vent fort.

AVERTISSEMENT : MAINTENEZ TOUTE SOURCE DE FLAMME NUE
OU DE CHALEUR LOIN DE LA TOILE DE LA TENTE.
Cette tente est fabriquée avec une toile résistante au feu, mais non
ininflammable. La toile prendra feu si elle demeure en contact avec
une flamme. L’usage d’un appareil de chauffage réduisant la teneur
en oxygène pourrait entraîner la mort par asphyxie. La tente est
fabriquée avec une toile résistante au feu conforme aux normes
CPAI-84.
Information sur la garantie
Equinox Industries ltée garantit au premier acheteur au détail que
le gazebo est exempt de tout défaut de fabrication, et ce pour une
période de un an à compter de la date du premier achat. La garantie
ne couvre pas les toiles déchirées ni les arches brisées ou pliées en
raison de vents violents. Toutes les pièces doivent être retournées
à Equinox. Avant de retourner l’équipement, communiquer d’abord
avec Equinox par téléphone ou par courriel pour obtenir une autorisation de retour. Tous les retours doivent être expédiés frais
prépayés. Joindre le reçu de caisse d’origine (date d’achat et prix).
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Instructions de démontage

Instructions de montage
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**Conseil – S’assurer

que les portes sont bien
fermées.

Étape 2 :

Étape 1 :

Sortir le gazebo du sac de transport. Sortir la pochette contenant
les ancrages et les sangles. Retirer la courroie de sangle entourant
le gazebo.

Déposer le gazebo au sol et vérifier si la toile est entortillée ou si elle
recouvre l’extrémité des tiges.
** Conseil – S’assurer que les tiges ne s’entremêlent pas. NE PAS
exercer de force sur le gazebo pour le plier ou le déplier. Une force
excessive pourrait endommager les tiges.
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Étape 1 :

Retirer les ancrages retenant les coins intérieurs/côtés du gazebo
et détacher les sangles de fixation des côtés extérieurs. Déposer les
ancrages et les sangles dans la pochette fournie à cet effet et la placer
dans le sac de transport.
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Étape 2 :

Avec la main, pousser sur l’articulation centrale d’un des côtés
jusqu’à ce qu’il s’affaisse vers l’intérieur. Faire de même pour les
autres côtés du gazebo.
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Étape 3A :

Étape 3A :

Tirer vers le haut sur la boucle au-des sus du gazebo jusqu’à ce qu’elle
est mis en place.
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Étape 4 :

**Conseil - Appuyez sur
l’ancre jusqu’à ce qu’elle
soit bien enplace dans
le sol.

De l’intérieur du gazebo,insérez les deux poteaux pliants dans les
manches au haut et au bas des deux côtés de la port, comme indiqués.

Tirer vers l’extérieur sur la boucle de l’articulation d’un des côtés.
Continuer ainsi pour chacun des côtés du gazebo jusqu’à ce que tous
les côtés soient ouverts.
**Conseil – Avant de tirer sur les boucles des côtés, placer le pied
sur la jupe de sol pour maintenir le gazebo en place.
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Étape 5B :

**Conseil
- Appuyez
sur l’ancre
jusqu’à ce
qu’elle soit
bien enplace
dans le sol.

Étape 5A :

Poser le gazebo et fixer chacune des
boucles des coins intérieurs/côtés
du gazebo en utilisant les ancrages
fournis à cet effet.

Trouver le côté du gazebo qui fait face au vent et fixer la sangle
fournie à cet effet. Étirer la sangle dans le vent et la fixer au moyen
de l’ancrage restant.

Étape 3 :

Avec la main, pousser sur l’articulation centrale du toit pour le rabattre à l’intérieur des côtés.

5

Étape 4 :

Lorsque le gazebo repose plat, soulever ensemble les coins et
maintenir l’ensemble de la structure pliée, les articulations dirigées
vers le bas.
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Étape 6 :
Étape 5 :

Reposer au sol le gazebo affaissé et attacher les côtés avec la courroie.

Placer le gazebo dans le sac de
transport en introduisant d’abord les articulations. Déposer ensuite
dans la pochette contenant les ancrages et les sangles de fixation.

