
Removing/Installing Canopy Rod

REMOVING CANOPY ROD

Step 1

Extend canopy: Grasp zipper tab and unzip canopy extension, then grasp front of 
Canopy and pull it forward.

Step 2

Locate canopy rod in canopy hub and gently pull up at the base to remove it from 
the canopy hub, as shown in Figure 1. Repeat on the other side.

Step 3

Remove canopy rod from canopy sleeve by pulling gently. 

INSTALLING CANOPY ROD

Step 1

Position canopy rod so that the ends are facing away from you and curving up, as 
shown in Figure 2. 

Step 2

Use right hand to pick up the right side of the canopy rod and insert end through 
bottom of elastic loop on the left side of canopy, as shown in Figure 3.

Step 3

Insert end of canopy rod into canopy sleeve, as shown in Figure 4. 

Push canopy rod through canopy sleeve until the end of the canopy rod comes out 
the other side. If the canopy fabric bunches, it may be necessary to slide the canopy 
fabric along the canopy rod from the top of the canopy as the canopy rod reaches 
the right side of the canopy.

Step 4

Insert end of canopy rod through top of elastic loop on right side of canopy, and 
even the canopy rod out.

Step 5

Insert end of canopy rod into hole in canopy hub and push down to make sure it is 
fully seated, as shown in Figure 5. Repeat on other side.

Step 6

Check to make sure that both ends of canopy rod are through the elastic below the 
canopy sleeve on each side of the canopy, and fully inserted into the hole in the 
canopy hub.
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Retirer/Installer la tige de pare-soleil 

RETIRER LA TIGE 

Étape 1

Trouver la fermeture Éclair et dézipper l’extension du pare-soleil. Ensuite, tirer l’avant 
du pare-soleil.

Étape 2

Repérer la tige dans le pare-soleil et tirer doucement à la base pour l’extraire tel que 
démontré dans la Figure 1. Répéter de l’autre côté.

Étape 3

Retirer la tige du pare-soleil en tirant doucement. 

INSTALLER LA TIGE 

Étape 1

Positionner la tige de façon à ce que les extrémités ne pointent pas vers vous tel que 
démontré dans la Figure 2. 

Étape 2

Utiliser votre main droite pour prendre le côté droit de la tige et insérer l’embout au 
travers le bas de l’élastique situé du côté gauche du pare-soleil tel que démontré 
dans la Figure 3.

 
Étape 3

Insérer le reste de la tige dans le pare-soleil tel que démontré dans la Figure 4. 

Pousser la tige jusqu’à ce qu’elle ressorte de l’autre côté. Si le tissu se plisse, il 
pourrait être nécessaire de le glisser le long de la tige, du début jusqu’à ce que la 
tige atteigne le côté droit du pare-soleil.

Étape 4

Insérer l’extrémité de la tige au travers le haut de l’élastique situé du côté droit du 
pare-soleil et centrer la tige.

Étape 5

Insérer l’embout de la tige dans le trou de sa base et appuyer pour vous assurer 
qu’elle est bien enfoncée, tel que démontré dans la Figure 5. Répéter de l’autre côté.

Étape 6

Vérifier que les deux côtés de la tige passent au travers des élastiques de chaque 
côté du pare-soleil et qu’elles sont bien insérées dans leurs bases.
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