MA PREMIERE FAST SET POOL

Le montage peut être effectué sans
outils.
REMARQUE : Il est important
d’assembler la piscine dans l’ordre
indiqué ci-dessous. Le montage doit
être effectué par un adulte.
1. Trouver un terrain solide et enlever
les débris.
Attention : Ne pas positionner la piscine
sous des câbles ou des arbres.
2. Étaler la piscine et s’assurer qu'elle est dans le bon sens.
3. Couvrez la soupape de l’eau.
4. Gonflez l’anneau supérieur et fermez la soupape après le gonflage.
Remarque : Ne pas surgonfler. Cela pourrait provoquer des dommages.
5. Mettre quelques centimètres d’eau (2 à 5) dans la piscine pour couvrir
le sol. Une fois que le sol de la piscine est légèrement recouvert, lissez
tous les plis. Commencez par le centre de la piscine et continuez dans
le sens des aiguilles d’une montre vers l’extérieur.
6. Continuez à remplir la piscine jusqu’à ce que l’eau atteigne la ligne de
remplissage à l’intérieur de la piscine. Pour des raisons de sécurité,
bien faire attention de pas trop remplir la piscine.
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Faire référence au nom du produit ou au numéro indiqué sur
l’emballage. Il faut lire attentivement l’emballage et le conserver
pour de futures références.

ATTENTION

Démontage de la piscine
1. Ouvrez la soupape de l’eau au fond de la piscine, l’eau s'écoulera
automatiquement. (Contrôlez les arrêtés municipaux pour le drainage).
Puis, appuyez sur les parois de la piscine pour évacuer l’eau. Faites
sortir toute l’eau en 20 minutes.
Remarque : Seul un adulte peut vider la piscine!
2. Ouvrez la soupape de l’anneau supérieur pour le dégonfler.
3. Séchez à l’air.
ATTENTION : Ne laissez pas la piscine vide dehors.

Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance – Danger de noyade.
• Réservé à un usage familial.
• Utilisation à l’extérieur.
• Les enfants peuvent se noyer dans une très faible quantité d’eau. Vider
la pataugette lorsqu’elle n’est pas utilise.
• Ne pas installer la pataugette sur du béton, de l’asphalte ou tout autre
revêtement en dur.
• Placez le produit sur une surface plate à au moins 2m de toute structure
ou obstruction comme des clôtures, un garage, une maison, des
branches pendantes, des cordes à linge ou des fils électriques.
• Pendant le jeu, il est recommandé de tourner le dos au soleil.
• Si le client souhaite modifier la pataugeoire originale (par exemple en
ajoutant des accessoires), il doit le faire en respectant les instructions du
fabricant.
• Conserver les instructions de montage et d’installation pour de futures
références.

Réparation
Si votre piscine est endommagée, utilisez une pièce de réparation.
1. Nettoyez la zone à réparer.
2. Décollez soigneusement la rustine.
3. Appuyez la rustine sur la zone à réparer.
4. Attendez 30 minutes avant de le gonfler.
Entretien de la piscine
Attention : Le non-respect des consignes d'entretien peut engendrer des
risques graves pour la santé, notamment celle des enfants.
1. Changez fréquemment l’eau des piscines (en particulier par temps
chaud) ou quand elle est sensiblement contaminée, une eau non
propre est dangereuse pour la santé des usagers.
2. Contactez votre revendeur local pour obtenir les produits chimiques
pour traiter l’eau de votre piscine. Assurez-vous de suivre les
instructions du fabricant du produit chimique.
3. Un bon entretien peu maximiser la durée de vie de votre piscine.
4. La capacité d’eau est reportée sur l’emballage.

Pièces :
Rustine adhésive à utiliser sous
l’eau

Cuve interne

Nettoyage et rangement
1. Après l’utilisation, utilisez un chiffon humide pour nettoyer délicatement
toutes les surfaces.
Remarque : N’utilisez jamais de solvants ou d’autres produits chimiques
qui pourraient endommager le produit.
2. Enlevez tous les accessoires et les pièces détachées de la piscine et
rangez-les quand ils sont propres et secs.
3. Quand la piscine est complètement sèche, répandez de la poudre de
talc pour éviter qu’elle ne se colle et repliez soigneusement la piscine.
Si la piscine n’est pas complètement sèche, de la moisissure pourrait
se former et endommager le revêtement de la piscine.
4. Rangez le revêtement et les accessoires dans un endroit sec et frais,
hors de la portée des enfants, avec une température comprise entre
5°C / 41°F et 38°C / 100°F.
5. Pendant la saison pluvieuse, la piscine et les accessoires doivent être
rangés comme ci-dessus.
6. Un mauvais drainage de la piscine pourrait provoquer des dommages
aux personnes et/ou aux biens.
7. Contrôlez le produit pour voir s’il est endommagé à chaque début de
saison et à des intervalles réguliers pendant son utilisation.

Les dessins pourraient ne pas refléter le produit actuel, ils ne sont pas à
l’échelle.
Préparation
L’installation d’une petite piscine ne prend en général que 10 minutes à
une personne.
Recommandations concernant l’emplacement de la piscine :
• Il est essentiel que la piscine soit montée sur un sol compact et nivelé.
Si la piscine est montée sur un sol non uniforme, cela pourrait
provoquer l’effondrement de la piscine et une inondation, provoquant de
graves blessures personnelles et/ou des dommages aux biens
personnels. Le montage sur un sol non uniforme annule la garantie et
les conditions d’assistance.
• Ne montez pas la piscine sur une voie d’accès, une terrasse, une
plateforme, du gravier ou du goudron. Le sol doit être suffisamment
solide pour supporter la pression de l’eau ; la boue, le sable, la terre
molle/lâche ou le goudron ne conviennent pas.
• Le sol doit être dégagé de tout objet ou débris, y compris les pierres et
les brindilles.
• Contrôlez auprès de votre municipalité les arrêtés municipaux
concernant le clôturage, les barrières, l’éclairage et la sécurité et
assurez-vous qu’ils soient conformes à la législation.
Installation
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