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IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement
toutes ces instructions avant
d'installer et d'utiliser ce produit.
Conserver pour consultation
future.

Piscines Easy Set®

Modèles 183cm - 549 cm

A titre d’illustration uniquement. Les accessoires ne sont pas toujours fournis avec la piscine.

N’oubliez pas d’essayer les autres produits de la gamme Intex :
piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables,
jouets d’intérieur gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont
disponibles chez les différents revendeurs ou sur notre site internet.
En raison d’une politique d’amélioration continue de ses produits,
Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l’apparence,
ce qui peut entrainer des mises à jour du manuel d’instruction sans
préavis.
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Introduction :

Merci d'avoir acheté une piscine Intex. Merci de prendre quelques minutes pour lire ce manuel
avant d'installer votre piscine. Les informations suivantes vont vous permettre de conserver votre
piscine plus longtemps, de la rendre plus sûre pour plus d'amusement. Nous recommendons
également de regarder les vidéos de montage sur notre site internet www.intexcorp.com ou de

des services consommateurs Intex listé dans le document « Services Consommateurs agréés »
rendront l'installation plus rapide suivant la taille de la piscine.
Aucun outil nécessaire pour le montage.
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IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

ATTENTION
Utilisez votre piscine sous surveillance constante d'un adulte compétent.
personnes non autorisées ou non surveillées.

supérieur de la piscine pour éviter toute blessure ou inondation. N'autorisez personne à s'asseoir ou à
grimper sur les bords de la piscine.
utilisée. Tout objet présent dans la piscine risquerait d'attirer les jeunes enfants.

de la piscine.

bassin. N'avalez jamais l'eau de votre piscine. Maintenez la propre.
types de détériorations peuvent entrainer la rupture de votre piscine et le déversement de grande quantité

pompe pour calculer le temps nécessaire de fonctionnement.
L’UTILISATION DE BARRIÈRE ET DE COUVERTURE DE PISCINES NE SE SUBSTITUE PAS À LA
SURVEILLANCE CONSTANTE D’ADULTES COMPÉTENTS. LA PISCINE N’EST PAS LIVREE AVEC UN
MAITRE NAGEUR. LES ADULTES DOIVENT DONC AGIR EN TANT QUE TEL ET PROTEGER LA VIE
DES BAIGNEURS, SPECIALEMENT LES ENFANTS, DANS ET AUTOUR DE LA PISCINE.

LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER
DES DÉGÂTS MATÉRIELS, DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.
Important :
Les propriétaires de piscines doivent se mettre en conformité avec les réglementations locales ou nationales,
doivent contacter l'administration locale compétente.
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IMPORTANTES REGLES DE SECURITE
A lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure
AVERTISSEMENT :

guide

AVERTISSEMENT :

ATTENTION

enfants.

jour, suffisamment longtemps pour assurer au moins un renouvellement complet du volume d'eau.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Page 4

86A

(86IO) EASY SET POOL FRENCH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 05/26/2016

Français

IMPORTANT
ils ne peuvent en aucun cas couvrir tous les cas. Soyez toujours prudent, utilisez votre bon sens et jugement

Général
niveau des surfaces accessibles pour éviter toute blessure.
Sécurité des non nageurs

piscine.

Dispositifs de sécurité

Equipement de sécurité

Utilisation sécuritaire de la piscine

utiliser votre piscine en toute sécurité.
dans la piscine.

portée des enfants.
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DETAIL DES PIECES
Avant d'installer votre produit, prenez quelques instants pour vérifier son contenu et

2

Piscines Easy Set® jusqu'a 488 cm de diametre

Piscines Easy Set® a partir de 518 cm de diametre
TAILLE DE PISCINE & QUANTITÉ

N

O

DÉSIGNATION

6’
8’
10’
12’
13’
15’
16’
18’
(183cm) (244cm) (305cm) (366cm) (396cm) (457cm) (488cm) (549cm)

2

2
8’ X 30”
10’ X 30”
12’ X 30”
10’ X 30”
12’ X 30”
12’ X 33”
12’ X 36”
(244cm X 76cm)
(305cm X 76cm)
(366cm X 76cm)
(183cm X 51cm) (244cm X 76cm) Clearview (305cm X 76cm) Printing (366cm X 76cm) Printing (366CM X 84CM) (366cm X 91cm)
6’ X 20”

N

O

DÉSIGNATION

8’ X 30”

RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE

2

13’ X 33”

N

O

DÉSIGNATION

15’ X 33”

15’ X 36”

15’ X 42”

15’ X 48”

16’ X 42”

16’ X 48”

18’ X 48”

18’ X 52”

(396cm X 84cm) (457cm X 84cm) (457cm X 91cm) (457cm X 107cm) (457cm X 122cm) (488cm X 107cm) (488cm X 122cm) (549cm X 122cm) (549cm X 132cm)

RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE

2
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MONTAGE DE LA PISCINE
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE CHOIX DU SITE
D'INSTALLATION ET SUR LA PREPARATION DU TERRAIN

ATTENTION

aux animaux.

de la piscine ou le risque qu’une personne se trouvant dans la piscine soit éjectée et
sérieusement blessée.
protégée par un disjoncteur différentiel (DDR) 30mA ou un dispositif de courant résiduel. Afin
de diminuer les risques électriques, nous vous recommandons de ne pas utiliser
deprolongateur. Choisissez pour votre piscine un emplacement qui permette de vous brancher
endommagé par une tondeuse, une débroussailleuse ou tout autre appareil. Consultez la
notice de votre épurateur pour d'autres avertissements et conseils.
vent.

suivants :
1.

Le terrain doit

. N'installez pas votre piscine sur un terrain en

pente, pas de niveau.
2.
par une piscine pleine. N'installez pas votre piscine sur un terrain meuble, boueux, sableux ou mou.
3.
sous le poids de la piscine remplie.
4.
grimpe dessus pour accéder à la piscine.
5.
6.

7.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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MONTAGE DE LA PISCINE (suite)
TM

pour l'installation qui doit se faire une fois cette unité installée.

. Consultez son manuel d'utilisation

1. Préparation du liner
branche et tout autre objet pointu pouvant altérer le liner.

(3) et dépliez-le sur le terrain préalablement
nettoyé. Sortez le liner (1) et dépliez-le sur le tapis de sol en

1

valve de vidange éloignée de la maison.
IMPORTANT : Installez toujours la piscine à 2 adultes au
l’endommager (voir dessin 2).
Niveau
connexion des tuyaux en direction de la source de courant. Lors
de l'installation de votre piscine, pensez à la placer en tenant
compte des longueurs de tuyaux et de cordon électrique de votre

2

(voir dessin 2).
2. Gonflage du boudin

3
le boudin en le maintenant centré à l'aide d'un gonfleur manuel
ou électrique (voir dessin 3). IMPORTANT : Utilisez de
préférence des gonfleurs INTEX manuels ou électriques
(compresseur interdit - un sur-gonflage peut faire éclater le
d'excès. Utiliser un gonfleur manuel INTEX (non inclus).

IMPORTANT
Les température de l'air et de l'eau de votre piscine ont un effet sur la pression interne du boudin. Le
meilleur moyen pour conserver un bon niveau de gonflage est de laisser s'échapper un peu d'air
lorsque le boudin est exposé au soleil rayonne sur le boudin. Lors de fortes chaleurs vérifiez

des dommages (comme des trous) causés au boudin gonflable par négligence, par usure
normale ou déchirure accidentelle, abus ou défaut d'entretien, ou tout autre raison externe.
3. Connecteurs de tuyau
(2) et insérez-les dans les buses par l'intérieur du bassin pour
que l'eau ne s'échappe pas.
Si la piscine a été achetée avec une pompe, consultez d’abord le manuel de la pompe puis passez
à l’étape suivante.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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MONTAGE DE LA PISCINE (suite)
4. Remplir la piscine

IMPORTANT : Si l'eau 'penche' d'un côté, le terrain n'est pas de niveau. Si vous installez la
engendrera un renflement de la paroi. Si la piscine n’est pas parfaitement de niveau, vous devez
la vider, remettre le terrain de niveau, et remplir à nouveau la piscine.

4

en poussant le liner vers l'extérieur au niveau des soudures
liner par le bas et en le tirant. Si des plis sont causés par le
(voir
dessin 4).

5

(voir dessin 5).

6

(voir dessins 1 & 6).

IMPORTANT
Avant de permettre l'accès à la piscine, fixez les règles d'utilisation avec au minimum les
règles importantes de sécurité et les conseils de sécurité en milieu aquatique décrits dans ce
manuel.
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ENTRETIEN DE LA PISCINE & PRODUITS CHIMIQUES

ATTENTION
PENSEZ A
l'eau de votre bassin. N'avalez jamais l'eau de votre piscine. Maintenez la propre.
depuis l’extérieure de la piscine.
blessure grave.

Comment nettoyer le boudin de votre piscine

matériaux abrasifs ou de brosses pour nettoyer le boudin de votre piscine.

Entretien de l’eau

Le maintien d'une eau de bonne qualité est le facteur le plus important pour prolonger la durée de
vie de votre piscine et avoir une piscine propre et saine. Des techniques appropriées sont
nécessaires pour tester votre eau. Consultez votre spécialiste en produits chimiques pour ces
tests. Assurez-vous de bien lire et de bien suivre les instructions des fabricants de produits
chimiques.
1. Ne laissez jamais le chlore en contact direct avec le liner avant qu'il soit complétement dissous. Les
2.
3.
4.

propre. Consultez votre revendeur pour plus de renseignements sur ces accessoires.

DÉPANNAGE
PROBLEMES

CAUSE

DÉSIGNATION

REMEDY

ALGUES
sur le liner.

ajustés.

et/ou a une mauvaise
odeur.

selon les instructions du
fabricant de produits chimiques.

niveau de chlore correct.
EAU COLOREE

traitement au chlore,
brune ou noire.

EAU
BLANCHATRE

chlore.
ont été oxydés par le
courant.

jusqu'à ce que l'eau soit claire.
couramment.
spécialiste pour un traitement
de l'eau.

laiteuse.
faible.

cartouche.
NIVEAU D’EAU
TROP BAS

le liner ou les tuyaux.
bas.

DEPOTS DANS LE
FOND DE LA PISCINE
MATIERES EN
SUSPENSION
DANS L'EAU

le fond de la piscine.

tuyaux mal serrés.

de vidange et tuyaux.
emplacez les tuyaux.

dans la piscine sans pédiluve.

pour nettoyer le fond de la piscine.

d'arbres.

Intex.
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ENTRETIEN DE LA PISCINE & VIDANGE

ATTENTION
Ne versez pas de produits chimiques dans votre piscine lorsqu'elle est occupée afin d'éviter tout
risque d'irritation de la peau et des yeux.
Ayez à disposition des cartouches de remplacement.
Remplacez votre cartouches toutes les 2 semaines. Les épurateurs Krystal Clear™ Intex peuvent

La vidange
et l'hivernage de votre piscine
1.
2. Assurez-vous que la bonde de vidange à l'intérieur de la piscine soit bien en place.
3.
de la piscine.
4.
5.
6.

NOTE : l'adaptateur va pousser la partie intérieure de
la bonde de vidange et l'eau commencera à s'évacuer immédiatement.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
(voir dessin 8).
Talquez le liner pour éviter qu'il se colle et pour absorber l'humidité.
13.
(voir dessins 9.1 & 9.2).
(voir dessins 10.1 & 10.2).

14.
15.
16.
17.
18.

(voir dessin 11).
(voir dessin 12).

8

9.1

9.2

10.1

10.2

11
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PRÉPARATION POUR L’HIVER
Hivernez votre piscine
Votre piscine est facile à vider et à hiverner. Vous devez vider, démonter et ranger
correctement la piscine quand la température descend en dessous de 5°C pour éviter
ou son effondrement. Consultez la partie "comment vidanger votre piscine".
Si les températures ne descendent pas en dessous de 5°C dans votre région, et que vous
décidez de laisser votre piscine montée pendant l’hiver, suivez les recommandations
suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6. Ajoutez les produits d'hivernage adaptés. Consultez votre revendeur pour plus d'information.
7.
IMPORTANT : LES BACHE INTEX NE SONT PAS
DES BACHES DE SECURITE.
8.
9.

RÈGLES DE SÉCURITÉ EN MILIEU AQUATIQUE
Les loisirs nautiques sont à la fois amusants et relaxants. Cependant, ils représentent
des risques de blessures et de mort. Afin de réduire ces risques, lisez et suivez toutes les
instructions présentes sur les produits, les emballages et les notices. Soyez conscient que
les instructions et mises en garde couvrent les risques les plus communs mais d'autres
existent.
Pour plus de sécurité, familiarisez-vous avec les mises en garde suivantes ainsi qu'à celles
propres à chaque organisation nationale :
la piscine.
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GARANTIE LIMITÉE
savoir-faire de haut niveau. Tous les produits Intex ont été inspectés et sont exempts de
Cette garantie limitée est en complément, et non en remplacement, de la garantie légale.

le site Internet européen : http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

contacter le Service Consommateur Intex approprié listé dans le document « Services
votre part.

limitation des dommages impliqués ou accessoires, les limitations ou exclusions ci-dessus

normale et les dommages causés par exposition au feu, au gel, à la pluie, à une
inondation ou à tout autre facteur environnemental externe.

Lisez le manuel avec attention et suivez les instructions concernant le fonctionnement et

ÉLÉMENTS
PLASTIQUES

ÉLÉMENTS
PAPIER - CARTON

À JETER

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR
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