FRANCAIS

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA
NOTICE ET CONSERVEZ LÀ SOIGNEUSEMENT.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Ne jamais laisser des enfants utiliser le trampoline sans surveillance.
Le produit doit être déballé proprement. Tenir le packaging éloigné des enfants. Risque d’ingestion.
ECHELLE :
 ATTENTION : Le filet de votre trampoline doit être complétement monté et fixer avant de
monter l’échelle.
 Lorsque le trampoline n’est pas utilisé, l’échelle doit être enlevée et stockée dans un endroit
abrité.
 Lorsque vous montez et descendez du trampoline il est recommandé d’utiliser la structure et
de ne pas toucher la protection des ressorts pour éviter tout endommagement.
 L’échelle ne doit pas être démontée pendant l’utilisation du trampoline.
BACHE DE PROTECTION :
 Il est recommandé de couvrir votre trampoline après chaque utilisation.
 La bâche est percée en son centre afin d’éviter la rétention d’eau.
 Si de l’eau stagne sur la bâche il est recommandé d’utiliser un racleau afin de l’évacuer. Il est
interdit de soulever le trampoline pour évacuer l’eau, cela pourrait causer un accident.
FILET A CHAUSSURES :
 Ce filet permet de mettre vos chaussures et autres objets avant l’utilisation du trampoline.
 Le filet doit être fixé sur la structure en utilisant les cordons.
 Vous pouvez également stocker les affaires présentes dans vos poches avant l’utilisation du
trampoline.
 Ne pas sauter sur le trampoline avec vos chaussures.
KIT D’ANCRAGE :
 Le trampoline doit être impérativement ancré dans le sol pour assurer une bonne stabilité et
éviter tout accident en cas de vent.
 Il est recommandé de fixer sur tout le périmètre du trampoline les éléments d’ancrage.
 Si le sol est trop sec, mouillez-le abondamment pour faciliter l’ancrage.
 En cas de vent violent, nous vous recommandons de démonter le trampoline et de le stocker
dans un endroit protégé pour éviter que le trampoline ne s’envole.
 Un traitement anti-corrosion a été appliqué aux éléments d’ancrage. Néanmoins avec le
temps, des points de rouille peuvent apparaître. Il est recommandé d’agir très rapidement et
d’appliquer à nouveau un traitement anti-corrosion que vous pourrez trouver dans les
magasins de bricolage.

