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Attention !
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[FR] NOTICE DE MONTAGE
Attention ! Réservé à un usage familial en extérieur.

MADAME MONSIEUR
Ce produit a été conçu et fabriqué en respectant les exigences de la directive européenne 2009/48/CE relative à la sécurité des 
jouets. Le respect de ces exigences a été véri  é, en application des normes jouet EN 71 parties 1, 2, 3 et 8 ainsi que du 
règlement 1907/2006/CE (REACH), par un laboratoire indépendant. Toutes les informations   gurant dans cette notice sont 
imposées par cette réglementation. Il vous appartient de respecter ces instructions pour permettre à vos enfants d’utiliser ce 
produit avec le maximum de sécurité.

Consignes de montage
Ce produit est à assembler par vos soins. Conserver impérativement cette notice pour vous y référer en cas de besoins, 
notamment pour :
- les opérations d’entretien ultérieures
- les opérations d’entretien ultérieures
Les emballages ne sont pas des jouets ne laissez pas les enfants jouer avec.
Ne jetez pas les emballages dans la nature. Respectez les consignes de recyclage.
Attention !
- Le montage sera assuré par un adulte.
- Pendant le montage, tenir les petits enfants éloignés : présence de petits éléments pouvant être ingérés ; danger 
d’étou  ement.
- Les agrès et/ou toutes pièces défectueuses doivent être remplacés exclusivement par une pièce fournie par notre SAV 
ou revendeur agréé.
- Le non respect des instructions ci-dessus et de toutes celles détaillées dans cette notice entrainera une utilisation 
dangereuse accompagnée de danger de chute et/ou de choc.

Avant l’assemblage assurez vous que :
1 - la zone où le produit sera monté est :
- Plane et horizontale.
- Située à deux mètres minimum de tous objets, structures ou obstacles (haies, arbres,   ls à linge, câbles électriques...) 
susceptibles de blesser l’utilisateur
du produit.
- Sa surface ne doit pas être dure (asphalte, béton...) privilégier la pelouse ou un terrain meuble (sable, matériaux 
amortissant...).
2 - la visserie est complète. Vous pouvez disposer d’un surplus qui vous servira de pièces de rechange. Pour tous nos 
produits équipés d’une glissière de toboggan, nous vous recommandons de ne pas l’orienter face au soleil. 

Après l’assemblage :
- Fixer le produit sur des ancrages béton réalisés suivant les indications détaillées dans cette notice.
Nota : Attendre le séchage complet des plots béton avant de   xer le produit dessus.
Seules les pattes d’ancrages doivent être scellées dans le béton. Aucune partie du produit ne doit être noyée dans le 
béton.
Régler (suivant le schéma Y) les agrès qui le nécessitent.
- Véri  er la distance entre le dessous de l’agrès et le sol. Cette distance permet de sécuriser l’utilisation portique. Si elles 
sont inférieures à celles indiquées
dans la   gure W, utilisez les anneaux plastiques pour ajuster la hauteur du siège. En cas d’impossibilité contactez notre 
SAV.

FIXATION AU SOL (voir schéma Z)
1 - Assembler complètement le produit, le positionner à l’endroit voulu.
2 - Repérer et marquer l’emplacement des pattes de scellement.
3 - Véri�er sur votre produit assemblé les dimensions indiquées sur le schéma W, corriger si nécessaire.
4 - Sous les emplacements des pattes de scellement marquer un carré de 35 cm x 35 cm et creuser sur une profondeur 
de 35 cm.
5 - Remplir ces trous de béton suivant le schéma Z. Le sommet du dôme ne doit pas dépasser le niveau du sol pour 
éviter tout risque de trébuchement.
6 - Positionner la patte de scellement dans le béton à l’emplacement repéré (voir point 2). Attention seul l’extrémité 
percée de la patte doit dépasser.

7 - Une fois le béton sec, visser les pieds sur les pattes de scellement.
8 - Attendre le séchage complet des massifs béton avant d’utiliser le produit.
9 - Recouvrir de terre tous les scellements pour éviter de trébucher.

Vérifier ces ancrages périodiquement.

Consignes de sécurité d'utilisation
Attention ! Ce produit est destiné :
- à un usage familial en extérieur. Il n’est pas destiné à un usage dans les aires de jeux collectives qu’elles soient : privées 
(hôtels, gites, camping, casernes, établissement recevant du public...) ou publiques (aires de jeux des écoles, jardins ou 
parc des municipalités).
- aux enfants de 3 à 12ans d’un poids maxi de 50 kg. Ce poids maxi est ramené à 35 kg par assise dans le cas des agrès à 
assise double (vis-à-vis et balancelle).
Si le produit est équipé d’un siège BB celui-ci est uniquement destiné à un enfant de 6 à 24 mois, poids maxi de 15 kg .
Si le produit est avec un toboggan, l'âge maximum pour la diapositive est de 3 à 7 ans et le poids maximum est 35 kg.
- Tenir loin du feu.
L’utilisation de ce jouet doit se faire obligatoirement sous la supervision d’un adulte qui doit s’assurer :
- Que les enfants utilisant le jouet ont l’âge et l’habilité nécessaire pour le faire.
- Qu’il n’y a qu’un seul enfant par assise.
- Qu’aucun enfant ne se situe dans les zones d’oscillation des agrès : danger de chocs ; ou n’utilise le produit de manière 
inadaptée et/ou dangereuse : dangers de blessure grave.

Maintenance
Pour éviter que votre produit présente un danger au cours de son utilisation nous vous demandons de véri  er tous les 
mois :
- Les crochets de suspension et les paliers articulations. Les changer s’ils présentent une usure supérieure à 10% de 
l’épaisseur d’origine.
- Le serrage des vis et écrous de la structure et des agrès : les resserrer si nécessaire.
- La résistance des ancrages au sol.
- La présence des capuchons sur les écrous : s’ils sont absents les remplacer par des écrous et/ou capuchons identiques.
- L’état des plastiques (assises, repose-pieds, glissière…) Les changer s’ils sont fendus ou percés.
- Témoin d’usure : Dès l’apparition de la partie metallique, au niveau de l’anneau plastique, il est impératif de changer 
l’ensemble de l’agrès.
- Si votre produit est équipé de tissus, ceux-ci doivent etre néttoyés à l’aide d’une éponge humide ; ne pas utiliser de 
produits lessiviels.
Pendant la période hivernale et pour éviter les dégradations dues aux intempéries, ranger les agrès à l’abri (garage, 
cave...)
En cas d’apparition de tache de rouille sur les parties métalliques les traiter avec un produit adapté. Si la corrosion 
continue de se developper, contacter le SAV.
Surveillez l’état du sol sur lequel le produit est installé, retirer les cailloux et autres objets susceptibles de blesser les 
utilisateurs en cas de chute.
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[GB] ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Warning ! For private use only at home.

Madam, Sir,
This product has been designed and manufactured following requirements of 2009/48/EC European directive relating to 
safety of toys. Compliance to these requirements has been checked by an independent laboratory, following safety of toys 
standard EN71 part 1, 2, 3, and 8, and 1907/2006/CE regulation (REACH). All informations included in this instruction sheet 
are required by these regulations. You must follow these to enable your children to use this product safely.

Asseembly instructions
This product has to be assembled by yourself. You must keep this instruction sheet for further use, most particularly for : 
- Maintenance operations.
- Parts identi  cation by our after sales service.
Packaging bags and boxes are not intended to be used as toys, do not let children play with them.
Do not throw packaging bags and boxes in nature. Follow recycling instructions.
Warning !
- Assembly must be done by an adult.
- Keep away children during assembly : choking hazard with small parts.
- Every defective apparatus and/or part shall be only replaced by an apparatus / part supplied by our after sales service 
or by an approved retailer.
- Disregarding instructions detailed in this instruction sheet will involve dangerous use of the product, with fall and/or 
shock hazard.

Before assembly, ensure that :
1- The place where you build the product is :
- Plane and horizontal.
- Minimum 2 meters away from any object, structure or other obstacle (hedge, tree, clothesline, electrical line…) that 
could hurt product user.
- Not on a hard �oor (concrete, asphalt…). Select grass or other kind of soft �oor (sand, shock absorbing materials...).
2- Fastening is complete. You could have unused parts at the end of the assembly, keep them for further use (spare 
parts).
When the product is equipped with a slide, we advise you to set it not directly facing the sun.

After assembly :
- Fix the product on concrete anchors, realized by following instructions detailed on this instruction sheet.
NB : concrete blocks must be fully dry before �xing the product on them. Only metal stake shall be drowned into 
concrete.
Not any part of the product shall be drowned into concrete.
- When needed, adjust apparatus setting (see �gure Y).
  - Check distance between apparatus bottom surface and the ground. Distances must be respected to enable a safe use 
of the product.
If they are below the speci�cations indicated in �gure W use the plastic rings to adjust the height of the seat. If this is 
not possible, please contact our after sales service.

GROUND ANCHORING (see figure Z)
1- Build the product, and set it on the selected place.
2- Mark anchors position.
3- Check on your product dimensions indicated In �gure W, adjust them if necessary
4- Under each anchor position, mark a 35cm x 35cm square, and dig it to 35cm depth
5- Fill these holes with concrete following �gure Z. Dome extremity shall not exceed �oor level, to prevent from 
stumbling.
6- Put anchor on concrete on the marked position (see point 2). Warning : only the drilled side of the anchor shall be 
over the concrete.
7- Once concrete is dry, screw legs of the product on anchors.
8- Wait for complete drying of concrete before using the product.
9- Cover with ground each anchor, to prevent from stumbling.

Check regularly every anchoring point.

Safety and use instructions
Warning ! This product is intended :
- For domestic use outside. It is not intended to be used in collective private use (hotel, resting place, camping, barracks, 
public building...), in collective public use (school playground, public garden).
- To children from 3 to 12 years old, maximum weight 50kg. Maximum weight is reduced to 35kg per sitting place for 
double sit apparatus (see saw & double swing)
If the product is equipped with a baby seat, it is only intended for children from 6 to 24 months, maximum weight 15kg.
If the product is quipped with a slide, the max. age for the slide is 3 to 7 years and max. weight for the slide is 35kgs. 
- Keep away from �re.
This toy must be used under adult supervision, who must make sure that :
- Children using the toy are old enough and have skills to use it.
- There is only one child per seat.
- There are no children in the swinging area of apparatus : shock hazard. There are no children that have a wrong and/or 
dangerous use of the product : severe injury hazard.

Maintenance instructions
To avoid any danger by using the product, several points must be checked every month :
- Suspension hooks and hinge. Change them if wear is 10 % more than original thickness.
- Structure and apparatus screws and nuts tightening : tighten again if necessary.
- Anchors resistance.
- Presence of nuts caps. Replace them by identical nuts cap if they are missing.
- Plastic part general condition. Replace them if they are cracked or drilled.
- Wear indicator : apparatus must be changed when metal part is visible on the plastic ring.
- If the product is equipped with fabrics, they must be cleaned with a damp sponge. Do not use washing products.
- To prevent the product for deteriorations due to weather conditions, remove and store all apparatus and accessories of 
the product during winter period.
- If corrosion occurs on metallic parts, clean them with a suitable product. If corrosion is still progressing, contact our after 
sales service.
- Keep a watch on the �oor where the product is installed, remove stones and all other object that could hurt users in case 
of falling.
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