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ITEM/ARTICLE #0899577, 43255039

7.5 FT FLEETWOOD PINE TREE
2,28 M SAPIN FLEETWOOD

MODEL/MODÈLE #TG76P4B66X01

INSTALLATION OVERVIEW/VUE D’ENSEMBLE DE L’INSTALLATION
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PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L’EMBALLAGE

 ×1  ×1 ×1 ×1

31 2 4

4

Cinch Clip/
Attache de serrage

CARE AND MAINTENANCE/UTILISATION ET ENTRETIEN
• When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight./Si vous n'utilisez pas l'article, rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri du 

soleil.

Hinge pin/
axe de charnière × 1

Hinge Pin Retainer/
Dispositif de retenue de l’axe de charnière × 1

Printed in China/Imprimé en Chine

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/CONFIANT? COMMENCEZ VOTRE NOUVEAU PROJET
• Visit www.lowes.com for more information./ • Pour en savoir plus, visitez le site www.lowes.ca.

PREPARATION/PRÉPARATION
Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list./Avant de commencer l’assemblage de 
l’article, assurez-vous d’avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l’emballage avec la liste des pièces.

If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product./S’il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d’assembler 
l’article.

Estimated Assembly Time: 5 minutes./Temps d’assemblage approximatif : 5 minutes.

No Tools Required for Assembly./Aucun outil n’est nécessaire pour l’assemblage.

HOLIDAY LIVING and logo design are trademarks 
or registered trademarks of LF, LLC. All rights 
reserved. 
HOLIDAY LIVING et le logo sont des marques de 
commerce ou des marques de commerce déposées 
de LF, LLC. Tous droits réservés.

Thank you for purchasing this Holiday Living product. We’ve created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product 
instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to 
the Guides & Documents tab on the product’s page.
If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., 
EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

Nous vous remercions d’avoir acheté cet article Holiday Living. Nous avons rédigé des instructions faciles à suivre afin que vous puissiez assembler 
l’article sans tracas et en profiter le plus rapidement possible. Toutefois, si vous avez besoin d’informations supplémentaires, visitez le site Lowes.com, 
recherchez le numéro de l’article et consultez l’onglet « Guides & Documents » (guides et documents) sur la page de l’article.
l’article n’est plus en vente, ou si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 888-251-1006, 
entre 8 h et 20h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l’adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site 
www.lowespartsplus.com.


