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AVERTISSEMENT: Veuillez lire les mises en garde de cette page et
celles du guide d’utilisation avant l’assemblage et l’utilisation de ce
trampoline et de cette enceinte.
Ne faites et ne permettez aucun
saut périlleux. Une chute sur la tête
ou le cou peut entraîner de graves
blessures, la paralysie ou la mort,
même si l’on atterrit au centre du
tapis.

N’admettez pas plus d’une
personne à la fois sur le trampoline.
L’emploi du trampoline par
plusieurs personnes en même
temps augmente le risque de
blessures.

Faites preuve de prudence avec
toute tige sous tension jusqu'à ce
que vous soyez certain qu’elle est
bien assemblée ou démontée.
Gardez le visage loin des tiges sous
tension.

Ne tentez jamais d’enlever une tige
d’enceinte noire de sa pochette ou
de dégager (déverrouiller) le
protège-tige quand la tige
d’enceinte noire est sous tension.

Ne saisissez aucune tige et ne
mettez pas les doigts entre les tiges
pendant qu’une personne saute sur
le trampoline.

Votre trampoline SpringfreeMC a
été conçu pour un usage résidentiel
par des enfants et des adultes. Le
poids recommandé pour ce trampoline est indiqué sur la page
couverture de ce manuel et sur le
dessus de l’emballage du trampoline. Les sauteurs dont le poids
excède le maximum recommandé
courent un risque de blessure plus
grand et ne devraient donc pas
utiliser le trampoline. Les sauteurs
dont le poids est équivalent au
maximum recommandé ou près de
ce dernier doivent prendre des
précautions supplémentaires en
exécutant leurs manœuvres afin de
s’assurer de ne pas entrer en
contact avec le sol en sautant, qui
peut entraîner des blessures graves.

Précautions relatives à démontage

Veuillez lire les directives suivantes avant de commencer la procédure d'assemblage.
1. Gardez les jeunes enfants à au moins 7,62m (25pi) du trampoline durant le démontage de ce dernier;
les enfants pourraient être blessés par des tiges mal assemblées se dégageant de l’armature.
2. Ne tentez pas d’utiliser le trampoline complètement assemblé.
3. Le démontage demande généralement deux heures. Il est recommandé que soit effectué par deux
personnes.
4. Veuillez garder en tête qu’une fois sous tension, les tiges peuvent se dégager et causer des blessures.
5. Faites preuve de prudence avec toute tige sous tension jusqu'à ce que vous soyez certain qu’elle
est bien assemblée. Notamment, gardez le visage loin des tiges pendant l’assemblage ou le démontage. Une tige mal installée peut se dégager et causer des lésions faciales ou la cécité.
6. Les protège-tiges visent à offrir une protection contre les fragments ou les éclats de fibre de verre.
N’enlevez pas les protège-tiges.

Icônes utilisées dans ce manuel
Nous avons inclus plusieurs icônes utiles pour toute la procédure d’installation afin de faciliter le plus
possible l’assemblage de votre trampoline. Nous vous recommandons fortement de suivre ces icônes
attentivement. Voici la signification de chacune des icônes:
AVERTISSEMENT - Cette icône met
en garde contre un danger potentiel.
Prêtez une attention particulière à ces
icônes.

NOTE - Nous utilisons cette icône
pour signaler une information importante ne devant pas être négligée.

CONSEIL - Cette icône met en
évidence les techniques ou trucs
pouvant simplifier la procédure
d’installation.

SCANNEZ ICI - Nous utilisons cette
icône pour vous diriger vers notre site
Web où vous trouverez des vidéos de
démonstration utiles qui vous
guideront dans une étape particulière
de l’installation. Pour vous faciliter la
tâche, nous inclurons également
l’adresse Web.
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AVERTISSEMENT
TISSEMENT - Ne tentez jamais de retirer une tige d’enceinte noire de sa pochette, ni
de dégager (déverrouiller) le protège-tige quand la tige d’enceinte noire est sous tension.
CONSEIL - Si vous rencontrez des difficultés en retirant la tige d’enceinte noire de sa
pochette, tournez la boule de la tige et tirez pour la libérer.
CONSEIL
EIL - Votre modèle de trampoline peut différer de celui illustré, mais les étapes de
démontage restent les mêmes.
Enlevez les attaches en C blanches situées sur les douilles des tiges d’enceinte. Sortez l’extrémité
inférieure des tiges d’enceinte noires des pochettes et abaissez le filet.
Retirez les tiges d’enceinte noires des pochettes correspondantes et la tige horizontale du filet
(le cas échéant).
En commençant dans un coin, abaissez le bord supérieur du filet avec soin par-dessus le bord du
tapis. Continuez autour le trampoline jusqu’à ce que le filet repose au bas des tiges blanches du tapis.
SCANNEZ ICI ou visitez le http://springfr.ee/disassem pour consulter une vidéo de
démonstration utile.
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AVERTISSEMENT
TISSEMENT - Faites preuve de prudence avec toute tige sous tension jusqu'à ce
que vous soyez certain qu’elle est bien assemblée ou démontée. Gardez le visage loin des
tiges sous tension.
REMARQUE - Le démontage doit être effectué par deux (2) personnes adultes.
REMARQUE - Avant d’enlever une tige blanche de la douille, lisez les directives fournies
dans les deux panneaux qui suivent.
Une personne doit se placer à l’intérieur de l’armature du trampoline, tandis que l’autre personne
se tient à l’extérieur, tel qu’illustré.

1 Personne à
l’extérieur: Maintenez la tige blanche
avec votre paume
vers le haut.
Placez-vous debout,
une jambe vers
l’avant, et pliez les
genoux.

2 Pers
Personne à
l’extérieur: Déplacez
l’extéri
la tige blanche vers le
haut et vers la droite
avec fe
fermeté, tel
qu’illustré.
qu’illus

3 Personne à
l’extérieur: Toujours
en maintenant la
tige blanche, pliez le
bras à angle droit et
appuyez le coude
sur la hanche.

4 Pers
Personne à
l’intérieur: Assurezl’intérie
vous q
que les mains
de la p
personne à
l’extérieur sont
l’extéri
placées tel qu’illustré.
placée
Assurez-vous que sa
Assure
main g
gauche est
fermement appuyée
fermem
contre le coin de la
douille du tapis.
Saisissez ensuite la
Saisiss
tige av
avec les deux
mains.

AVERTISSEMENT – Faites preuve de prudence avec toute tige sous tension jusqu'à ce
que vous soyez certain qu’elle est bien assemblée ou démontée. Gardez le visage loin d
es tiges sous tension.

5 Personne à
l’extérieur: Poussez
vers l’avant, en
basculant des talons
à la pointe des
pieds, en utilisant le
poids de votre corps
pour pousser la tige
blanche par-dessus
le bord arrière de la
douille.

6 Pe
Personne à
l’intérieur: Une fois
l’intér
que la boule atteint le
bord arrière de la
douille, tirez la tige
douill
blanche vers le bas et
blanc
l’extérieur. Il peut
l’exté
parfois être nécesparfo
saire de tirer avec
force pour déloger la
boule de la douille.

7 Personne à
l’intérieur et personne
à l’extérieur: Abaissez la tige blanche et
amenez-la doucement
en position d’appui.

AVERTISSEMENT - Faites preuve de prudence avec toute tige sous tension jusqu'à ce
que vous soyez certain qu’elle est bien assemblée ou démontée. Gardez le visage loin
des tiges sous tension.
AVERTISSEMENT - Les deux personnes doivent maintenir une prise ferme sur la tige
jusqu'à ce qu’elle soit bien appuyée.
REMARQUE - Au moment de démonter une tige blanche, faites attention de ne pas
vous cogner les mains contre les tiges adjacentes..
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AVERTISSEMENT - Ne tentez pas de démonter des pièces de l’armature avant que le
tapis et les tiges blanches n’aient été enlevés.
AVERTISSEMENT
VERTISSEMENT - Faites preuve de prudence avec toute tige sous tension jusqu'à ce
que vous soyez certain qu’elle est bien assemblée ou démontée. Gardez le visage loin
des tiges sous tension.
En commençant à une étiquette bleue du tapis et en vous déplaçant dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre, démontez les tiges blanches à chaque étiquette colorée.
Poursuivez autour du trampoline en démontant
é
une tige blanche à la droite de chaque tige déjà
éà
démontée.
Retirez les tiges blanches de l’armature, puis emballez le filet, le tapis et les tiges.
Démontez l’armature dans l’ordre inverse à celui dans lequel elle a été assemblée.

