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Déplacez le prodUit (dans son emballage) àl'endrOit sélectiooné avanl de le gonfler - ne pas gonfler le produit et le traîner, ce qui Il
pourraIT entraîner des furtes ou d'auftres dommages. '
Dépliez le prodUit avec précaution et inspectez-le dans le cas d'éventuels déchirures ou pertorations, Ne pas utiliser si le produn esl abîmé.
Posez la piSCine ausSi unrformément que poSSIble et fermer lous les bouchons de vidange eV ou les valves de dégonflage le cas échéant.
Gonflez la chambre àair inférieure en premier avec un gonlleur conçu pour les produits gonflables, puis gonflez Ialles chambre(s) suivanle(s)
dans l'ordre.
Gonflez le prodUit Jusqu'à ce qu'il soit ferme au toucher. Si les coutures forcent, le produit est sur-gonflé. Si une couture commence àforcer, arrêtez
Immédiatement te gonfiage et libérez de l'air jusqu'à ce que les tensions sur les coutures disparaissent. Ne pas sur-gonfler ou utiliser un
compresseur àhaute pression qui pourrart entraîner des tunes au niveau des coulures.
Fermez et enfoncez toutes les valves de gonflage en appuyant fermement dessus.
Remplissez t nlement avec de reau en choisissant le niveau d'.au appropné pour la sécumé des utilisateurs
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INSTRUCTIONS POUR LES PRODUITS AVEC VAPORISATEUR D'EAU ET AUTRES
ACCESSOIRES (VARIE SELON LES MODÈLES):

l, ~~~ ·
Fixation du vaporisateur d'eau
1. Localisez le connecteur du pulvérisateur (A),
2 Attachez le connecteur (A) à un tuyau d'arrosage (B) en le vissant. Serrez fermement.
3. Ouvrez d'abord le robinet d'eau doucement pour remplir progressivement. Puis ajustez le pulvérisateur comme vous le souhaitez.
4 Si un adaptateur est fourni (vane selon les modéles), vissez l'extrêmité fileté de l'adaptateur (G) sur le connecteur (A) puis emboîtez le tuyau

d'arrosage (B) sur l'autre extrernrté de l'adaptateur (C).

ENTRETIEN DE LA PISCINE &VIDANGE
Inspectez le produit avant chaque utilisation pour repérer d'éventuels trous, fuites, traces d'usure et auftres obJets pointus. Ne JamaIS utiliser de
pataugeoire endommagée.
L'eau peul facilement étre contaminée. Changez l'eau de la pataugeoire réguliérement (particullérement par temps chaud) ou quand elle est
visiblement polluée.

La vidange et l'hivernage de votre piscine:
1. Les adultes doivent vider et stocker la piscine. Vérifiez les réglementations locales pour obtenir des directives spécifiques concernant

l'élimination de l'eau de piscine
2 Relirez tous les accessoires, jouets, tuyau d'arrosage, etc... de la piscine.
3, Ouvrez la bonde de vidange (varie selon les modéles).
4. Ouvrez avec préceution les valves de 90nllage eVou les valves de dégonflage pour dégonfler les chambres àair, et poussez lentement la paroi

vers l'Intérieur pour accélérer la vidange de la piscine. Soulevez doucemenl un côté de la piscine pour vider l'eau restante.
5. Replacez les bouchons pour le stockage.
6. Assurez-vous que loutes les piéces soient complétement séches avant de les ranger, laissez-les sécher au soleil pendant une heure.
7. Pliez et rangez le liner et les accessoires dans un endroit sec, propre et à l'abri. L'emballage d'origine peut seIVir pour le stockage.
Rustine:
Une rusline est incluse avec le produit pour réparer les petites fuites et les petits trous. Les instructions d'utilisalion
figurent au dos du patch de réparation.
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Ne jamais laisser votre enfant sans sUIVeiliance - danger de noyade.
RéseIVé àun usage familial. Umquement pour usage extérieur.
Référez-vous au packaglng pour l'àge eVou le poids recommandé.
Les enfants, particuliérement en dessous de 5ans, sont trés exposés aux risques de noyade.
Les enfants peuvent se noyer dans une trés faible quantité d'eau. Vider la palaugette lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Regardez les enfants avec précaution, restez àcôté d'eux, el sUIVeiliez-les quand ils sont àcôté ou dans la piscine et quand vous remplissez et
videz la piscine. Quand vous étes àla recherche d'un enfant, vérifiez en premier la piscine, même si l'enfant est censé être dans la maison.
Videz la piscine complêtement aprés chaque usage et rangez-la vide àl'abri de toute source d'eau.
Limitez l'accés aux en/ams sans sUIVeiliance, en installant une Clôture ou autre barriere agréée tout autour de la pIScine. Les loIS locales ou
nationales peuvent nécessiter une dôtura ou autre barrière normalisée. Vérifiez les lois locales et nationa'es avant d'installer votre piscine.
Ne laissez pas de jouets dans la piscme quand vous ne l'utilisez pas, les jouets el artides Slmlla"es pourralenl atbrer les enfants àl'intérieur.
Placez le mobilier (tables. chaises, etc...) loin de la piscine pour que les enfants ne puissent pas monter dessus el accéder àla piscine.
Ne pas plonger ou sauter dans cette piscine. Plonger ou sauter dans une eau peu profonde peut entraîner une fracture du cou, la paralysie ou
même la mort.
Eloignez toutes les lignes électriques, radios, haut-parleurs et tout aulre appareil électrique de la piscine. Ne placez pas la piscine àcôté ou au
dessus de lignes électriques.
Gardez un téléphone et une liste de numéros d'urgence prêt de la piscine.
Soyez formé en reanimalion cardio-pulmonaire (RCP). En cas d'urgence, la RCP immédiate peut sauver une vie.

Lisez et suS!?~~~~e~~f~r~~n~~~~i~!l~ions de sécurité, Il
Conserver pour consultation future, Ne pas suivre ces avertissements et instructions peut

entraîner de sérieuses blessures et des dangers de mort en particulier concernant les enfants,
Référez-vous au nom du modéle ou au numéro situés sur le packaging eUou sur le produit. L'emballage doit être lu

avec attention et conservé pour consultation future. Voir le produit pour les avertissements supplémentaires.

& ATTENTION

Général:
La piscine elles accessoires doivent être montés et démontés par des adultes.
Ne pas inslaller la piscine sur une surtace inclinée ou une pente. Vous devez absolument installer votre piscine sur une surtace plate et de
niveau àau moins 2métres de toute structure ou obstacle comme une clôture, un garage, une maison, des branches tombantes, cordes à linge
ou fils électriques. ,
Ne pas installer la pataugeoire sur de la vase, du sable, un sol souple, un deck, un balcon, du béton, de l'asphalte ou toute autre surtace dure.
Pour certains modeles, repérez l'exposition direct au soleil pour réduire les risques de brûlures. Un produit faisant face au nord, sera moins
exposé au soleil.
Ne pas se pencher ou chevaucher, ne pas s'appuyer sur la paroi ~onflable ou la paroi latérale où des inondations pourraient se produire. Ne pas
permettre aquiconque de s'asseoir, gnmper, ou chevaucher les cotés de la pisdne.
Proté~ez les utilisateurs de la piscine de maladie en conseIVant l'eau de la piscine propre. N'avalez pas l'eau de la piscine. Soyez attentif à

~lt~~~rous les objets durs, poinlus et lâches comme les bijoux, les montres, les boucles, les dés, les chaussures, les épingles àcheveux...
avant de rentrer dans la piscme.
Les piscines s'usent et se détériorent. Entretenez correctement votre piscine. Certains types de détérioration peuvent conduire àla défaillance
de la piscine. La défaillance de la piscine peut entraîner des fuites importantes d'eau.
Ne pas modifier ce produit et / ou accessoires non fournis par le fabricant. Il n'y apas de piéces réparables.

Instructions de montage:
Suivant la taille de la piscine, 2adulles ou plus sont recommandés pour l'installation. Le temps de montage peut vaner entre 10 el 20 minutes, hors
remplissage de l'eau.
1. Choisissez une surtace plaie, avec une pelouse de nrveau, propre, sans cailloux, branches et autres objets qui pourraient abîmer le liner ou blesser.

Certaines variétés d'herbes (SI. Augustine et Bermuda) peuvent pousser sous le liner et le percer. L'herbe qui pousse àtravers le 110er n'est pas un défaut
de fabrication.


