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A M6 60mm  X 2 1/1 

B M6 45mm  X 4 1/1 

C M6 35mm  X 19 1/1 

C1 M8 35mm  X 2 1/1 

D M6 20mm  X 2 1/1 

E M6 15mm  X 6 1/1 

F  - X 21 1/1 

G X 29 1/1 

H X 21 1/1 

I X 8 1/1 

J 
430 x 73 mm 

X 4 1/1 

K 560 X 405 mm  X 1 1/1 

L 
1685 X 405 mm  

X 1 1/1 
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M 1030 X 405 mm X 1 1/1 

M1 150 X 25 mm  X 2 1/1 

N 1600 mm  X 1 1/1 

O 1430 X 380 mm  X 1 1/1 

P 1600 X 250 mm  X 1 1/1 

Q 880 mm  X 2 1/1 

R 1680 X 170 mm   X 2 1/1 

S 515 X 585 mm   X 2 1/1 

T 450 X 185 mm X 1 1/1 

U 255 mm X 1 1/1 
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V 255 mm  X 2 1/1 

W 255 mm X 1 1/1 

X X 1 1/1 

Y X 2 1/1 

Z X 6 1/1 

FR : SAV/INFORMATION /VIDEO/CONTACT 
EN: AFTER-SALES SERVICE/INFORMATION/VIDEO/CONTACT
DE : REPARATUR-SERVICE UND ERSATZTEILE /INFORMATIONEN /VIDEO/KONTAKT
ES: SERVICIO POST-VENTA/INFORMACIÓN/VIDEO/CONTACTO   
IT: SERVIZIO ASSISTENZA/INFORMAZIONI/VIDEO/CONTATTO
PT: SERVIÇO PÓS-VENDA/INFORMAÇÕES/VIDEO/CONTATO
PL: SERWIS TECHNICZNY/INFORMACJE/WIDEO/KONTAKT 
NE: AFTER SALES SERVICE/INFORMATIE/VIDEO/CONTACT  
HE: לאחר שירות ומכירות/מידע /הווידאו/לתקשר עם

SAV.HABITATETJARDIN.COM
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INSTRUCTIONS DE SECURITE 

Afin de prévenir d’éventuels accidents ou dégâts corporels ou matériels les instructions 

qui suivent doivent être scrupuleusement respectées :     

1. Lire minutieusement l’intégralité de ce guide de montage et respecter toutes les

instructions de montage avant usage.

2. Ne pas utiliser d’autres accessoires que ceux spécifiquement fournis ou conseillés par le

fabricant pour l’assemblage de votre produit.

3. Ce produit contient des pièces de petites tailles, il ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

4. Ce produit doit être assemblé et contrôlé par un adulte

5. Ce guide montage contient des informations importante notamment concernant l’utilisation et

la maintenance de votre toboggan. Veillez  donc à conserver les références et la notice de

montage pour une consultation ultérieur au montage.

6. Vérifier régulièrement le serrage de tous les écrous et boulons et procéder au resserrage dès que
nécessaire.

8. En cas d’apparitions de bords tranchants sur l’habillage et/ou la visserie de votre produit et
remplacer si nécessaire

9. Placer cet équipement sur un sol nivelé en respectant une zone de sécurité de 2 mètres loin

de toute infrastructure ou objet obstruant tels que clôtures, garages, habitations,

branchages, cordes à linge ou lignes électriques. 

10. En cas d’utilisation à plusieurs, les autres utilisateurs ne sont  pas autorisés rester dans la

zone de sécurité.

11. Ne pas installer cet équipement sur un sol en ciment, en béton ou toute autre surface en dur
12. Procéder à l’assemblage des pièces avec la visserie sans serrer. Une fois assemblées
entièrement serrer définitivement les vis puis sceller votre équipement
13. L’utilisation de cet équipement par des enfants en bas âge doit se faire sous la supervision
d’adultes
14. Cet équipement ne convient pas aux adultes. Le poids maximum supporté par

enfant est de 50 kg.

15. Lors de l’utilisation, il est interdit de se tenir au niveau de la glissière et de monter  sur
l’équipement à plusieurs.

16. Ne pas porter de vêtements amples ou à capuches sous peine d’accrochages

17. Ne pas s’agripper aux éléments de cet équipement non prévus à cet usage.
18. Vérifier régulièrement l’équipement pour prévenir d’éventuels signes d’usures, interdire

l’usage de l’équipement si nécessaire jusqu’à remplacement des pièces usagées.

19. Retirer tous les emballages avant utilisation

20. Cet équipement est destiné à un usage domestique uniquement tout autre usage (ex :

usage à des fins commerciales) est interdit

21. Un assemblage inadéquat de cet équipement peut causer des risques de blessures graves aux
utilisateurs

22. Age min/max : 3-10 ans

23. Ne pas placer ses mains prêt d’éléments amovibles.

24. Attention aux changements de température (Chaud/Froid)  qui pourraient altérer la surface de
votre toboggan. Mettre votre toboggan à l’abri en cas d’intempéries.

26. Placer votre toboggan afin d’éviter tous risques d’aveuglement dus aux

rayonnements du soleil.
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SAFETY NOTES

To prevent damage and accidents to persons and/or property, the following instructions 
and advice must be followed:

1. Read these instructions carefully & strictly follow the instructions before assembling the product
or using it for the first time.

2. Do not use any accessories other than those provided and /or specified by the manufacturer.
3. Not suitable for children under 3 years as contains small parts.
4. This equipment must be assembled and checked by an adult.
5. The instructions contain important information for your safety, correct use and maintenance.

of this product. Please keep the instructions in a safe place for your future reference.
6. Check all nuts and bolts before every use to ensure they are tight enough.

If not please tighten before use.
7. Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.
8. Check all coverings and bolts for sharp edges and replace when required.
9. Place this equipment on a level surface at least 2 meters away from any structure or

obstruction, such as fences, garages, houses, overhanging branches, laundry lines
    or electrical wires.
10. Other persons must never be allowed to stand within the range

of action of the equipment when in use.
11. DO NOT install this equipment on concrete, asphalt, or any hard surfaces.
12. Do not fully tighten all nuts and bolts until the full unit has been assembled,

this will ease the assembly process and enable changes to any mistakes made.
13. Always supervise young children at play, until they are physically competent and
      confident.
14. This item is not designed for adults or maximum weight of 1 child not to exceed 50kgs.
15. DO NOT allow children to stand on the slide chute and over load in one play element.
16. DO NOT allow loose, baggy (or hooded) clothes to be worm, since children can get

trapped and may be unable to free themselves.
17. DO NOT allow children to climb on parts on this equipment not intended for this purpose.
18. Regularly check the item for wear and damage, removing the item from use when

necessary until replacement parts are fitted.
19. Please remove all packaging including shrunk-on film, polybag, carton, pallet, …ect.

before giving to a child.
20. This product is for home use only and has not been designed for commercial use

in play fitness centres, nurseries, etc.
21. Failure to assemble this item as per the instruction may cause injury to the user.
22. Age suitability: 3-10 years.
23. Do not put your hand near moving parts.
24. Please note that changes in temperature may affect the surface of the slide.

Please store away in adverse weather conditions.
25. Warning. Only for domestic use.
26. In order to avoid the sun directly shines at children's eyes, place the slide in a proper

orientation of its exposure to the sun.
27. To keep the assembly and installation instructions for further reference.
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Emplacement des boulons et écrous: 

E=M6x15mm x 6pcs    A=M6x60mm x2pcs,  I= square domenut x 2pcs 

D=M6X20mm x 2pcs  C=M6x35mm x 6pcs, I=square domenut x 6pcs 

B=M6x50mm x 4pcs  C=M6x35mm x 13pcs 

C 
C 

B  C  C 

B  B C  C 

B 

C+I C+I

A+I A+I 

C+I C+I

E  C+I 
C+I 

E 
D  C 

D 
C 

C   C
E 

E 
C 

C 
E E
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Assemblage du toboggan à vague 
Pour un montage facile de ce toboggan la présence de deux personnes est 

recommandée Une personne sera en charge de l’assemblage des éléments tandis 

qu’une autre personne l’assistera en maintenant les éléments dans la position 

adéquate.   

Etape 1. 

W 

C (M6x35) 1x 

F (M6) 1x 

G(M6) 1x 

H(M6) 1x 

◆ fixer la barre de support du bas de la glissière (W) à l’armature croisée (O) en utilisant

1 boulon C + 1 Rondelle  F + 1  Rondelle élastique G  + 1 écrou à calotte

Etape 2. 

M 

E (M6x15)   2x 

◆ Tourner le dos de la glissière basse (M) vers le haut.

◆ Fixer la barre de support de la glissière basse(W) sur la glissière basse (M) en utilisant 1

boulon E.
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Etape 3. 

L 
M 

K 

Upper 

L  
M

E (M6x15) 2x 

F (M6) 2x 

G(M6) 2x 

H(M6) 2x 

◆ Le milieu et le bas de la glissière sont équipés  de rainures et de languettes sur les bords

pour faciliter l’assemblage.

◆ Coucher le milieu de la glissière  (L) et la glissière basse (M) sur le côté comme montré sur le

schéma
◆ Assembler le milieu de la glissière (L) et la glissière basse (M) à l’aide des rainures et

languettes en pressant fermement  assurez-vous que le raccord soit parfait les deux parties de la

glissière doivent être closes l’une de l’autre sans aucun espace.

◆ Visser uniquement les parties hautes du milieu et de la glissière basse en utilisant

1 boulon E + 1 Rondelle F  + 1 rondelle élastique G + 1 écrou à calotte H.

◆ Ne pas visser les parties basses du milieu et du bas de la glissière.

Etape 4. 

L 
M

 

K 

Bords arrondis 

◆ Glissière haute (K) avec bords arrondis

◆ Le haut et le milieu de la glissière sont équipés  de rainures et de languettes sur les
bords pour faciliter l’assemblage.

◆ Coucher le haut de la glissière  (K) et le milieu de la glissière  (L) sur le côté comme montré sur

le schéma .
◆ Assembler le haut de la glissière (K) et le milieu de la glissière (L) à l’aide des rainures et

languettes en pressant fermement  assurez-vous que le raccord soit parfait les deux parties de la

glissière doivent être closes l’une de l’autre sans aucun espace.

Partie supérieure 
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Etape 5. S 

T 

S 

L 
K 

M1 

S 

L 
K 

B(M6x50) 2X 

F (M6) 2X 

G(M6) 2X 

H(M6) 2X 

Z 2x 

◆ Placer l’espaceur plastique (M1) entre la glissière haute(K) et les poignées du montant (S).

◆ Placer un embout en plastique  (Z) sur les extrémités du cadre de support de la glissière haute (T).

◆ Fixer le  cadre de support de la glissière haute (T)  aux poignées du montant (S) et fixer le

cadre de support (T), la glissière haute (K), les poignées du montant (S) et l’espaceur (M1)

ensemble en utilisant.

1 boulon B + 1 rondelle F + 1 Rondelle élastique G +1 écrou à calotte H.

Etape 6. 

S 

B (M6x50) 2X 

F (M6) 2X 

G(M6) 2X 

H(M6) 2X 

◆ L’espaceur (M1) doit se trouver entre la glissière haute (K) et les poignées du montant (S) comme

montré à l’étape 5

◆ Bien serrer les poignées du montant (S), l’espaceur en plastique (M1) et la glissière haute (K)

ensemble par les trous du haut en utilisant 1 boulon B + 1 rondelle F + 1 Rondelle élastique G + 1

écrou à calotte Hx1).
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Etape 7. 

Z 
J 

R 

2ième marche 
1ere  marche 

4ième marche 

C (M6x35) 6x 

G(M6) 6x 

I(M6) 6x 

Z 2x 

◆ Assembler le montant (R) et les marches de l’escalier (J) en utilisant

1 boulon C + 1  Rondelle élastique G + 1 rondelle carrée I.

◆ Assembler les 1ière 2ième et 4ième marches laisser la  3ième marche de côté.

◆ Mettre les embouts en plastique (Z) sur les extrémités des petites

barres en métal se situant près de la 4 ième marche.

Etape 8 

S 

R 

C (M6x35) 6x 

F (M6) 6x 

G(M6) 6x 

H(M6) 6x 

◆ Fixer le montant précédemment assemble (R) aux poignées (S) en utilisant

1 boulon C + 1 Rondelle F + 1 Rondelle élastique G +1 écrou à calotte H.
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Etape 9. 

Partie haute 
V 

Partie plane vers l’extérieur

Partie 
basse 

D (M6x20) 2x 

E (M6x15) 2x 

F (M6) 2x 

G(M6) 2x 

H(M6) 2x 

◆ Placer la partie plane de la barre de support de la glissière haute (V) vers l’extérieur

◆ Sécuriser la partie haute de la barre de support de la glissière basse (V) à la glissière basse

(M) en utilisant 1 boulon D +1 Rondelle F + 1 Rondelle élastique G + 1 écrou à calotte H.

◆ Sécuriser la partie basse de la barre de support de la glissière basse (V) à l’armature croisée
(O) en utilisant 1 boulon E.

◆ Faites-vous assister par une deuxième personne pour assembler la barre de support à la
glissière support

Etape 10. 

U 

C (M6x35) 3x 

F (M6) 3x 

G(M6) 3x 

H(M6) 3x 

◆ Fixer la barre stabilisatrice (P) au montant précédemment assemble en utilisant

1 boulon C + 1 Rondelle F  + 1 Rondelle élastique G + 1 écrou à calotte H.

◆ Sécuriser l’armature (N) au stabilisateur de l’échelle (P) en utilisant

1 boulon C + 1 Rondelle F  + 1 Rondelle élastique G + 1 écrou à calotte H

◆ Faites-vous assister par une deuxième personne pour assembler la
glissière et la barre stabilisatrice.
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C (M6x35) 1x 

F (M6) 1x 

G(M6) 1x 

H(M6) 1x 

C (M6x35) 2x 

F (M6) 2x 

G(M6) 2x 

H(M6) 2x 

Piédestal 

P 

◆ Glisser l’armature croisée précédemment assemblée (O) sur l’armature (N) comme montré sur le

schéma

◆ Placer la barre de support du milieu de la glissière (U) sur le piédestal au dos de la

glissière du milieu (L).

◆ assembler l’armature croisée (O) l’armature (N) et la barre de support de la

glissière du milieu (U) en utilisant 1 boulon C + 1 Rondelle F  + 1 Rondelle

élastique G + 1 écrou à calotte H

Etape 12. 

Q 

P 
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◆ Connecter la barre de support (Q) à la barre stabilisatrice (P) en utilisant

1 boulon C + 1 Rondelle F  + 1 Rondelle élastique G + 1 écrou à calotte H
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A (M6x60) 2x 

G(M6) 2x 

I(M6) 2x 

Z 2x 

3ième marche 

Q    

P 

◆ Assembler la barre de support (Q) le montant (R) et la 3ième marche (J) en utilisant

1 boulon A + 1 Rondelle G + 1 rondelle carrée I.

◆ Mettre les embouts en plastique (Z) sur les extrémités de la barre de support(Q).

Etape 14. 

Y   2x 

◆ Renforcer la stabilité de votre toboggan avec les fixations au sol (Y).

◆ Fixer chaque côté du stabilisateur de l’échelle (P) au sol avec les fixations (Y).
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◆ Choisir le lieu d’installation de votre toboggan en veillant à prendre en compte un espace de

sécurité, laissez un espace d’au moins 1,5 mètre tout autour de votre toboggan. Eviter de placer
votre toboggan près d’éléments saillants tels que des clôtures ou des branchages qui peuvent
être dangereux.

◆ Une fois votre toboggan entièrement assemblé, veillez à vérifier que l’assemblage soit

solide et que votre toboggan soit stable (Attention : Ne jamais placer votre toboggan sur un

tapis ou tout autre tissu).

◆ Ne pas installer votre toboggan dans un endroit fermé et humide qui pourrait causer une
rouille prématurée
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Conseils d’entretien 

1. Cet équipement doit être assemblé par un adulte.

2. Vérifier le serrage de tous les écrous et boulons avant chaque utilisation et
procéder au remplacement des éléments usés, défectueux ou manquants. Ne pas
essayer de réparer les éléments endommagés.

3. Vérifier régulièrement l’état de la glissière, des armatures, des marches et des
fixations de votre toboggan, les remplacer en cas d’usure ou de casse.

4. Retirer immédiatement les éléments endommagés jusqu’à leur

remplacement.

5. Bien  graisser tous les éléments métalliques en début de saison puis graisser dès
que nécessaire durant toute la période d’usage de votre toboggan.

6. Placement de votre toboggan :

(a) Placer cet équipement sur une surface nivelée à 2 mètres de distances
minimum de toute autre structure ou objet obstruant.
(b) Ne pas installer cet équipement sur un surface en béton, ciment, asphalte, ou

toute autre surface dure.

(c) Placer cet équipement dans une zone bien éclairée

(d) Ne pas utiliser en intérieur

7. Conditions climatiques:

(a) Protéger votre toboggan de l’eau et interdire son utilisation lorsque mouillé

(b) Ne pas utiliser en cas de vents forts

(c) Ne pas utiliser en cas de risques d’aveuglement du au rayonnement  du soleil,
ou bien changer le positionnement de votre toboggan de manière à les éviter.

8. Cet équipement n’a pas été conçu pour un usage par des personnes adultes. Le
poids maximum supporté est de 50kg par enfant.

9. Conserver ce manuel dans un endroit sûr en cas de consultations ultérieures aux
montages

10. Procéder au nettoyage régulier de votre toboggan
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SL-03 screw & domenut placement:

E=M6x15mm x 6pcs A=M6x60mm x2pcs,  I= square domenut x 2pcs
D=M6X20mm x 2pcs C=M6x35mm x 6pcs, I=square domenut x 6pcs
B=M6x50mm x 4pcs C=M6x35mm x 13pcs

E

E
C E

E

E

E
D

D

C

C

C
C C

C

C+I C+I

C+I

C+IC+I

C+I

A+I A+I

C
CC

C
C C

B
B B

B
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Wavy Slide Assembly
For ease of installation, it is recommended two adults assemble the wavy slide while
one adult is connecting the relevant pieces, the other adult can assist by supporting the
slide chute and holding the connecting pieces in the appropriate position.

Step 1.

C (M6x35) 1x

F (M6) 1x

G(M6) 1x

H(M6) 1x

◆

(bolt Cx1 + washer Fx1 + spring washer Gx1 + domenut Hx1).

Step 2.

E (M6x15) 2x

◆

◆ Connect Support bar for bottom slide chute (W) onto the Bottom wavy slide chute (M)
with the hardware (bolt Ex1).

Attach the Support bar for bottom slide chute (W) to Cross tie bar (O) with the  hardware

Turn the reverse side of Bottom wavy slide chute (M) upward.

W 

O 

M 
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Step 3.

E (M6x15) 2x

F (M6) 2x

G(M6) 2x

H(M6) 2x

◆

purpose.
◆ Lay out the middle slide chute (L) and bottom slide chute (M) on the side as figure shown.
◆

joint firmly, ensure the connection are perfect , so that the two chutes meet closely
and there is no gap between the chutes.

◆

(bolt Ex1 + washer Fx1 + spring washer Gx1 + domenut Hx1).
◆ Leave the lower screw hole of middle and bottom slide chute unassembled.

Step 4.

◆

◆ Lay out the top slide chute (K) and middle slide chute (L) on the side as figure shown.
◆

joint firmly, ensure the connection are perfect , so that the two chutes meet closely
and there is no gap between the chutes.

Top and middle slide chutes have tongue-and-groove joint on the edge for connection 
purpose. 

◆ Top Slide chute (K) with rounded-edge.

Connect the top slide chute (K) and middle slide chute (L) by embedding tongue-and-groove 

Connect the middle slide chute (L) and bottom slide chute (M) by embedding tongue-and-groove 

Middle and bottom slide chutes have tongue-and-groove joint on the edge for connection

Only thread the upper screw hole of middle and bottom slide chute with the hardware

L 

K 

M L 

K 

M 

ML

Upper 

Rounded-edge
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S

T 

S

Step 5.

◆

◆ Attach the support-frame of top slie chute (T) to top handrail tube (S) and fix support-frame(T),
top slide chute(K), top handrail (S) and spacer (M1) 4pcs together with hardware.
(bolt Bx1 + washer Fx1 +spring washer Gx1 +domenut Hx1).

Step 6.

◆

Insert the plastic end-cap (Z) into the end of support-frame of top slide chute(T).

◆

(Upper screw hole: bolt Bx1 +washer Fx1 +spring washer Gx1 +domenut Hx1).
Tightly screw top handrail (S), plastic spacer (M1) and top slie chute (K) 3pcs together with hardware.
Spacer (M1) is between top slide chutes (K) and top handrail (S) as assembled by Step 5.

◆ Place the plastic spacer (M1) between top slide chute (K) and tophandrail (S).

L 
K 

S 

L 
K 

S 
M1

B (M6x50) 2X

F (M6) 2X

G(M6) 2X

H(M6) 2X

B(M6x50) 2X
F (M6) 2X
G(M6) 2X
H(M6) 2X
Z 2x
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Step 7.

C (M6x35) 6x

G(M6) 6x

I(M6) 6x

◆

(bolt Cx1 +  spring washer Gx1 + square domenut Ix1).
◆

◆

Step 8.

C (M6x35) 6x

F (M6) 6x

G(M6) 6x

H(M6) 6x

◆

(bolt Cx1 + washer Fx1 + spring washer Gx1 + domenut Hx1).

Embedding the Main handrail (R) to ladder step (J) with hardware

Assembling 1st & 2nd & 4th step , leave the 3rd step unassembled. 

Attach the pre-assembled Main handrail (R) into the top handrail (S) with hardware

1st step
2nd step

4th step

J
Z

R

S

R

Z 2x

Insert the plastic end-cap (Z) into the end of short steel tube close to 
the 4th step.
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Step 9.

D (M6x20) 2x

E (M6x15) 2x

F (M6) 2x

G(M6) 2x

H(M6) 2x

◆ Secure the support bar for bottom slide chute (V) to bottom wavy slide chute (M) with hardware
(Upper of support bar (V): bolt Dx1 + washer Fx1 + spring washer Gx1 + domenut Hx1).

◆ Secure the support bar for bottom slide chute (V) to the cross tie bar (O) with hardware
(Lower of support bar (V): bolt Ex1).

◆ While one adult is connecting the support bar with slide chute, the other adult
can assist by holding the slide chute.

Step 10.

C (M6x35) 3x

F (M6) 3x

G(M6) 3x

H(M6) 3x

◆ Attach the ladder stabilizer bar (P) to the pre-assembled ladder with hardware
(bolt Cx1 + washer Fx1 + spring washer Gx1 + domenut Hx1).

◆ Secure the tie bar (N) to ladder stablilizer bar (P) with hardware
(bolt Cx1 + washer Fx1 + spring washer Gx1 + domenut Hx1).

◆
can assist by holding the slide chute.
While one adult is connecting ladder stabilizer with ladder, the other adult

U 

Upper

Lower

Straight side is outward.

V

◆ Place straight side of the support bar for bottom slide chute (V) outward.
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Step 11.

C (M6x35) 1x

F (M6) 1x

G(M6) 1x

H(M6) 1x

◆

◆

middle slide chute (L).
◆ Thread the cross tie bar (O) and tie bar (N) and support bar for middle slide chute (U)

with hardware (bolt Cx1 + washer Fx1 + spring washer Gx1 + domenut Hx1).

Step 12.

C (M6x35) 2x

F (M6) 2x

G(M6) 2x

H(M6) 2x

◆

(bolt Cx1 + washer Fx1 + spring washer Gx1 + domenut Hx1).

Slide the pre-assembled cross tie bar (O) into the tie bar (N) as figure (1) shown. 
Place the support bar for middle slide chute (U) into rounded-pedestal on the reverse of 

Connect the support bar (Q) into the ladder stablilizer bar (P) with hardware 

Rounded - Pedestal 

P

P

Q



25

Step 13.

A (M6x60) 2x

G(M6) 2x

I(M6) 2x

Z 2x

◆

(bolt Ax1 + spring washer Gx1 + square domenut Ix1).
◆

Step 14.

Y 2x

◆

◆

Reinforce stability of slide with ground anchor (Y).
Fix both sides of ladder stablilizer bar (P) to the ground with ground anchors (Y).

◆ When selecting a place to install the equipment, take into account the space required
for the training activity.  Allowing a margin of at least 1.5m on all sides. For this reason,
avoid positioning the equipment near protruding elements, walls, treescape, etc.
Once the equipment has been assembled, make sure that it is placed safely and completely
stable, never on carpet (it must be perfectly stable, not least under conditions of maximum load).
Do not install the equipment inside the sauna or any wet area. Because it may cause rusty.

◆

◆

Insert the plastic end-cap (Z) into the end of  support bar (Q).

Thread the support bar (Q) and Main handrail tube (R) and the 3rd step (J) with hardware

3rd step

P

Q
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Care and Maintenance
1. This equipment must be assembled and checked by an adult.
2. Regularly check all nuts and bolts for tightness before use and replace any worn,

defective or missing parts.  DO NOT try to repaire broken parts.
3. Regularly check wavy slide, steel tube, step, ground anchors and other parts

are tightened completely and replace worn & damaged parts when necessary.
If these checks are not carried out, this equipment could overturn or otherwise
become a hazard.

4. Remove worn and damaged parts from use when necessary until replacement
parts are fitted.

5. Regularly oil any metallic moving parts or oil when necessary.
6. Wavy Slide placement:

(a)Place this equipment on a level surface at least 2 meters from any structure
or obstruction. Such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry
line or electrical wires.

(b)DO not install this equipment on concrete, asphalt or any other hard surface.
(c)Place this equipment in a well-lit area.
(d)Do not use indoors.

7. Weather condition:
(a)Slide should be kept dry--do not use when these parts are wet.
(b)Do not use in strong or gusty wind conditions.
(c)Please position the equipment so the user is not facing into the sun.

Always have the sun behind the user.
8. This item is not designed for adults or maximum weight of 1 child not to

exceed 50kgs.
9. Please keep these instruction in a safe place for future reference.
10. Please keep the equipment clean.

FR : SAV/INFORMATION /VIDEO/CONTACT 
EN: AFTER-SALES SERVICE/INFORMATION/VIDEO/CONTACT
DE : REPARATUR-SERVICE UND ERSATZTEILE /INFORMATIONEN /VIDEO/KONTAKT
ES: SERVICIO POST-VENTA/INFORMACIÓN/VIDEO/CONTACTO   
IT: SERVIZIO ASSISTENZA/INFORMAZIONI/VIDEO/CONTATTO
PT: SERVIÇO PÓS-VENDA/INFORMAÇÕES/VIDEO/CONTATO
PL: SERWIS TECHNICZNY/INFORMACJE/WIDEO/KONTAKT 
NE: AFTER SALES SERVICE/INFORMATIE/VIDEO/CONTACT  
HE: לאחר שירות ומכירות/מידע /הווידאו/לתקשר עם

SAV.HABITATETJARDIN.COM
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