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Pool Wall                                                              mur 1

 PVC liner liner PVC 1

Rail rail 28

Rail 
Connector

connecteur rail 56

M6*11 BOLT boulon M6*11 20

M6 NUT écrou M6 20

M6 WASHER rondelle M6 20

SCREW CAP capuchon 20

SKIMMER écumoir 1

STUDDLE tube long 2

FOOT BAR tube court 2

HANDRIAL poignée supérieure 2

TREAD marche 4

PLUG bouchon 4

BASE base 1

PLATFORM plateforme 1

LOCK fermeture 2

FIXER fixation 2

SUPPORTER embout protecteur 2

SOFT PROTECT pare-chocs 2

M6*45 BOLT boulon M6*45 12

M6 LOCK NUT écrou fixeur M6 10

M6*30 BOLT boulon M6*30 4

M6 CAP NUT écrou capûchon M6 4

M6 WAHER rondelle M6 4

M6 NUT écrou M6 6

M6*40 BOLT boulon M6*40 4

φ3.5*0.9m

φ3.5*0.9m

R1750*800mm

φ12*80mm

φ6*11mm

φ11.5*5 mm

φ12*φ6.5*1.4 
mm

φ14*18.5mm

φ160*380 mm

φ25*980 mm

φ25*787 mm

25*415*560 mm

415*68*50 mm

φ25*10.4 mm

535*126*45 mm

350*380*40 mm

30*60*70 mm

48*62*65 mm

φ25*25 mm

φ40*60 mm

φ 6*45 mm

φ11.5*6 mm

φ6*30 mm

φ11.5*10 mm

φ12*φ6.5*1.4 
mm

φ11.5*5 mm

φ6*40 mm

POOL SAFETY LADDER

25*180*988 
mm
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Introduction:

We are pleased that you have chosen to buy a poolset from our product 
range. Please devote a few minutes of your time to read this assembly 
manual before you begin to install the pool. By doing so you will get 
information necessary in order to extend the life of the pool and to guaran-
tee safety and bathing pleasure. 

For the installation at least 2 people are required, naturally, it can be done 
quicker if somebody else helps. The time for assembly, without preparation 
of the ground and filling is ca. 3 hrs.

For the assembly, additional tools and materials are required (not included 
in the set):
● screwdriver 
● insulating tape
● long wooden board (straight!)
● tape measure
● hacksaw
● safety gloves
● spirit level
● swimming pool fleece

Important information:

Read and adhere to all instructions before putting the product into opera-
tion!

Continuous and competent supervision of children and handicapped 
persons by adults is important.
Take safety precautions to prevent unwanted use of the pool.
Take safety precautions to protect children and pets.
Pool and pool accessories should only be put up and dismantled by 
adults.
Never jump into the pool and do not swim underwater.
To ensure a safe installation, place the pool on safe, firm ground. 
Otherwise, it can happen that the pool collapses and anybody in the pool 
can be “washed out” and injured.
Do not allow anybody to sit on the side of the pool or to climb up.
Please remove all water toys in and around the pool when the pool is not 
in use, since such toys attract small children.
Remove chairs, tables, or other climbing aids for children, from the pool.
Make sure that the safety equipment is close to the pool and that the 
emergency telephone numbers are placed next to the closest telephone. 
Examples of rescuing equipment: 
Ring buoy, approved by the coastguards, with a rescue pole with a 
minimum length of at least 366 cm.
Keep your pool clean and pure. The bottom of the pool must always be 
visible from the outside.
If you use your pool at night, make sure that all warning signs, the ladder, 
the bottom of the pool and the environment are lit up sufficiently.
Never use the pool under the influence of alcohol or drugs!
Warning! Keep children away from the covered pool to prevent them 
getting tangled up in the cover sheet and drowning or being seriously 
injured.
The cover sheet must be completely removed before using the pool. 
Make sure there are no children or adults under the sheet, since they 
cannot be seen.
Please do not cover the pool when it is in use.
Keep the area around the pool clean in order to prevent injuries caused 
by slipping or falling down.
Keep the water clean, this protects all users of the pool from illnesses.
The pool is an object of everyday use. Pay attention to the correct 
maintenance of your pool. Often, an excessive or fast deterioration of the 
water quality can damage the pool. 
This pool is suitable for use outside.
In order to ensure that the water is circulated at least once a day, it is 
recommended to also switch on the filter pump during the use of the 
swimming pool. Refer to the operating manual for exact instruction on 
calculating the operating hours required for the filter pump.
The pool should always be filled with water. If the pool is to be completely 
emptied, then you must make sure that the steel wall is secured, since 
this will otherwise fall over.

SAFETY BARRIERS OR POOL COVERS CANNOT REPLACE THE 
CONTINUOUS AND COMPETENT SUPERVISION BY ADULTS. 
ADULTS HAVE TO ASSUME THE FUNCTION OF A LIFEGUARD AND 
TO TAKE CARE OF THE SAFETY OF THE SWIMMERS, ESPECIALLY 
THAT OF CHILDREN IN AND NEAR THE POOL.
FAILING TO OBSERVE THESE SAFETY INSTRUCTIONS CAN CAUSE 
DAMAGE TO OBJECTS, SERIOUS INJURIES AND EVEN DEATH!

Important safety regulations:
Read and adhere to all instructions before putting the product into opera-
tion! These warnings, instructions and safety regulation deal with some 
of the general hazards when relaxing in water, but they cannot cover all 
risks and hazards in all events. Take care, common sense and the 
correct judgement during swimming are important. This manual must be 
kept for reference purposes later.

General
●   Inspect all pins, bolts and screws regularly for rust, in order to avoid 
  injuries, check whether there are any splinters or sharp edges     
    (especially on surfaces that are touched). 

Safety of non-swimmers
●  The uninterrupted, active and careful supervision of inexperienced   
   swimmers and non-swimmers by a competent adult is continuously    
   required (taking into consideration that the danger of drowning is  
     greatest for children under five).
●   Nominate an adult who supervises the pool every time it is used.
●  Inexperienced and non-swimmers should wear personal protective 
     equipment when they use the pool.

Safety precautions
●   The installation of a barrier is recommended (if possible - secure all 
    doors and windows) to prevent unauthorised access to the swimming 
    pool.
●  Barriers, pool covers, pool alarm and similar safety equipment are    
    good aids and appliances are, however, not a substitute for   
    uninterrupted competent supervision by an adult.

Safety equipment
●    It is recommended to store rescue equipment (e.g. lifebelt) close to the   
    pool.

Safe use of the pool
●   Encourage all users - especially children - to learn to swim.
●  Learn the life saving measures (resuscitation) and refresh this 
   knowledge on a regular basis. In an emergency this can make a 
    life-saving difference.
●  Instruct all pool users, including children, on what is to be done in     
    emergencies.
●   Never plunge into shallow water. This can lead to serious injuries or  
    death.
●    Do not use the pool if you have drunk alcohol or taken medication; this 
    can impair your capability to use the pool safely.
●   If a pool cover is used, remove this completely from the water surface 
    before climbing into the pool.

To protect you from unnecessary surprises, it makes sense that you 
make a plan before setting up the pool on what material you need and 
what you want to do in a time schedule.

Do not install the swimming pool on a windy day. It is extremely diffi- cult 
to keep the swimming pool wall upright and it would probably  fall, 
resulting in injuries. Mount the pool liner on a warm, sunny day, so it is 
easy to interpret in the pool. You shouldn’t also mount the swimming pool 
liner in direct sunlight, since the thermal expansion not an optimal fit of 
the film is given. The best time for the installation of the swimming pool 
liner is in summer, early morning or late even- ing. Do not mount the pool 
liner at temperatures below 20°C, other- wise the film is stiff and difficult 
to assemble.

The swimming pool filter system and other accessories may be op- 
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erated electrically. If you do not have appropriate electrical connec- tions in 
your garden, it is necessary to establish this.

The necessary electrical connections must be made by a licensed electrical 
contractor. The supply lines are secure and in addition to earth with a 
residual current circuit breaker 30 milliamps. The rele- vant statutory 
provisions as ÖVE, VDE etc. must be observed.

Avoid sharp objects in the pool. This could lead to damage to the film. Do 
not climb onto the handrail. This could result in damage to the handrail or 
the pelvic wall.

Swimming pools with a depth of 90 or 120 cm are not suitable for dives or 
headjumps. Failure to comply could result in severe head or spinal injuries!

Never leave your children unattended when they are in or around the 
swimming pool!

Should there be children in your home or neighborhood, who can not swim, 
we recommend you to set up an inexpensive mesh fence which is available 
in construction stores, around your pool. Tarpau- lins or other pool covers 
do not provide child safety. So do not leave that pool covers, no matter what 
kind they are, get rid of the respon- sibility for your children.

When choosing a location for your pool, you should take considera- tion of 
several factors.
Under no circumstances, the swimming pool must be installed below 
ground level. This swimming pool must only be installed above ground and 
on a hard, solid ground. Your pool should therefore not be bolted on banked 
surfaces. This could lead to subsidence and thus damage to the swimming 
pool. If it is possible choose the sun- niest spot in your garden. The larger 
the area of the basin, the better it is. At least you should have an open 
space of about 90 cm around the pool.
If there is the possibility of a sheltered spot, so you should choose for your 
pool. A swimming pool which is unprotected from the wind is subject to a 
high heat loss by convection and evaporation. You shouldn’t place your 
pool next to or under trees, bushes, etc. (large maintenance effort).
Under no circumstances your pool should be installed under over- head 
lines. Avoid providing your pool on land lines.

We want you to have your pool for many years with great pleasure. The 
effort and care that you put into the preparation of the founda- tions can 
make a great difference in the life span of your swimming pool and its liner. 
The better prepared and fixed the place is, the longer you will have to enjoy 
your swimming pool. Therfore we apply appropriate care. It is absolutely 
necessary that the ground on which your pool is built is flat and stable (no 
banked areas).

Settlements would inevitably lead to deformity and damage to your pool. 
Remove roots, grass and stones in the selected area, including those 
under the ground. The weight of the water will compress these elements 
between the liner and the earth under the swimming pool, resulting in 
damages. Grass left underneath the pool liner will rot and give of an 
unpleasant odor and stones and roots will damage the pool liner.

If you build your pool directly on concrete, asphalt or a similar sur- face, so 
it is essential that between the substrate and the film a commercial mineral 
fiber fabric is introduced as a separating layer. Never install this swimming 
pool inside a garage, or on a balcony, roof, terrace or any other surface that 
is not completely flat and solid. The maximum weight that the installation 
site can support must be taken into consideration.
The basin is generally not suitable for installation in the ground, there is no 
guarantee at contravene.

Please refer to the dimensions according to the table and draw on your 
installation location with lime powder or spray paint.

1.Hammer a peg into the ground in the center of the area where you want    
   your pool.

2.Now drag a circle with a cord and a can of paint or spray with lime  
   powder, with the radius of which is specified in the table.

   R+ is the radius of the required footprint. (Figure 2, 4)

3.Level the ground in the marked area. The entire area of the swimming  
   pool must be leveled and free of stones and twigs. (Figure 5)

Using a leveling tool, a straight wooden board or even better would be a 
yardstick (alu slat) and level the surface down to the level of the lowest 
point. Do not fill in the holes; dig away higher areas. Scatter a fine layer 
of sifted sand over the levelled surface and level again. Dig from the 
raised spots. In no case the subscript throw up, this could lead to 
subsidence.
Figure 6, 7

Now pave the installation location so until this is completely flat. Only a 
properly prepared installation site is a prerequisite for a functional pool.

Using floor insulation:
If you isolate the pelvic floor with Styrofoam or Styrodur, it is neces- sary 
to make the whole pool to the insulation.

Bring to a maximum of 3 cm thick, flat gravel layer and compress them. 
Then place the insulation into the bottom gravel bed.

Figure 9
1)  Floor insulation treadable
2)  Gravel bed max. 3 cm
3)  Excavation turf 

Figure 10
4)  Excavation
5)  gravel bed
6)  floor insulation added sheepishly

With a concrete foundation the instructions are the same, with the 
concrete slab replaced the gravel bed (thickness depends on the lo- cal 
conditions at 15 - 20 cm with steel reinforcement).

Place the bottom profiles around the circular area, except the last profile. 
The profiles are connected with 2 joints of plastic. Figure 11.12

Unpack the coiled pool wall and place it vertically on a cardboard at the 
center of the pool circle. The starting end of the wall must be po- sitioned 
over a base plate, and the holes for the filter hoses should be positioned 
where the pump and filter will be The wall is rolled clockwise completely 
over the entire length of the circle in the inner profiles. Figure 13
Our tip: You can press the floor rails onto the steel wall from the bottom.

i Location of your pool (Figure 1)

Location of your pool (Figure 1)

Plot the place of installation

Leveling the place of installation

Installation of floor rails

Tank size R R+ detached

Ø 3,5 m 1,75 m 2,0 m
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Complete the circle, line up the holes in the two ends oft he pool wall and 
join the ends with a bolt and nut through each head. The head oft he bolts 
must be on the inner surface oft he wall, and the wash- ers and nuts on the 
outer surface. There are two lines of holes on the wall. It is important that 
each hole has a screw (except the last one), otherwise, the pool could 
break when filling. Recheck all of the base plates to make sure each one 
are centered where the base rails meet. Even make sure, that all lower 
profiles are set correctly. Now you may cut to measure the last section with 
a hacksaw. For this you only just need to lift the steel wall a little bit. Also do 
not for- get the plastic connectors. Figure 14

Using a strip of PVC 2 (not included in delivery), cover the bolt heads on the 
inside of the pool wall to protect the liner from rubbing against objects, 
which is the main cause of tears in the liner. This tape must adhere firmly, if 
it’s necessary, use PVC glue. Stick the strip with glue for PVC to insure that 
for instance the screws are completely covered before moving on to the 
next step. Figure 15

Make sure that the swimming pool is completely circulare. 

If you use no floor insulation

Cover the inside bottom border of the circle using clean thin sifted sand free 
of any stones or foreign objects with a height of 1 - 2 cm and condense this. 
Press the sand into a vertical triangular shaped layer that covers the 
sections and the inside part of the metal wall. The height of this triangular 
layer must be around 7 cm. In this way, you will prevent the liner from 
sliding under the metal wall and being damaged due to the pressure and 
the weight of the water. To prevent the sand from escaping you should fit an 
additional plastic foil along the pool floor.

Figure 17 & 18

1)  chamfer
2)  tape
3)  platic film
4)  steel jacket

Here you can use our optional Styrofoam wedges. These are glued with an 
adhesive force on the round floor insulation along the pool wall.

Alternatively you can, however, make a furrow of sand, as described 
above.

Independent of which of the two possibilities you choose, you have to apply 
to the floor insulation and the fillet a swimming fleece because otherwise 
the bottom of the pool liner insulation deprives the plasticizers, the film 
becomes brittle and thus significantly reduces the lifetime. In addition, if 
using the variant with sand, the inner foil is protected. 

The liner used has been developed to withstand exposure to heat and 
ultraviolet rays for a long period of time. Therefore, under certain climates 
and conditions of use, the liner quality can vary slightly.
 
Never walk on the liner with shoes on!

The liner is the most important and delicate part of the swimming pool. Do 
not use knives or any sharp objects to open the swimming pool 
bag/container. Carefully separate the liner from the rest of the parts and 
keep it in a safe place to avoid undesired holes or damag- es that could be 
caused by the tools or the metal wall.

Install the liner on a sunny day, minimum 20º C, so that it can easily stretch 
during the installation. It is made of a highly flexible vinyl ma- terial.

1.Place the liner (L) in the center of the swimming pool and unfold it 
towards the sides. Place the rough side towards the inside of the pool. The 
pool foil must be perfectly butted to the furrow and the wall. Figure 19

2.Lift the foil over the edge of the swimming pool and secure it using 
clothes pegs, Remove the excess folds by lightly pulling the foil outwards 
to adjust it. Pull the foil carefully, avoid too much tension. Figure 20

3.It is very important, that the liner is centered, well extended and not 
wrinkled. Start filling the pool with water, but not more than 2-3 cm and 
work out all the wrinkles and smooth the liner to the wall. Dont’t strech the 
liner too much.

4.Insert the U-profiles around the edges of the pool now. After the U- 
profiles are installed, cut the last profile to the appropriate length. Figure 
22. 
The profiles are connected using 2 plastic connectors, as with the floor 
rails. Figure 11, 12.

5.After this the pool can be filled with water up to 10 cm below the rim and 
install the mountable cartridge filter system.

At the end oft he swimming season, the pool should be removed and 
stored dry. This also applies to the filter system. Damage caused by 
freezing isn’t covered by warranty!

End of season

If you use floor insulation

Installation of floor rails



Consignes de sécurité importantes :
Veillez à lire et à suivre l’ensemble des instructions suivantes avant de 
mettre le produit en service ! Ces avertissements, consignes et règles de 
sécurité visent à couvrir un certain nombre de risques généraux 
susceptibles de survenir lors de la baignade, mais ne prétendent en 
aucun cas couvrir l’intégralité des dangers et risques potentiels. Veillez à 
rester vigilant, le bon sens et la capacité d’anticipation sont en effet des 
valeurs capitales lors de la baignade. Il convient de conserver la 
présente notice pour pouvoir vous y référer ultérieurement. 

Généralités
●   Veillez à vérifier régulièrement la présence éventuelle de rouille sur les 

pointes, boulons et vis, et à contrôler l’absence de débris ou d’arêtes 
tranchantes, afin d’éviter tout risque de blessure (surtout au niveau 
des surfaces susceptibles d’entrer en contact avec les baigneurs).

Sécurité des personnes ne sachant pas nager
● La surveillance continue, active et attentive des nageurs 

inexpérimentés ou des personnes ne sachant pas nager par un adulte 
compétent est obligatoire à tout instant (en gardant à l’esprit que le 
risque de noyade est le plus élevé auprès des enfants de moins de 
cinq ans).

●    Veillez à désigner un adulte compétent, qui sera chargé de surveiller 
les baigneurs à chaque utilisation de la piscine.

●  Les nageurs inexpérimentés et personnes ne sachant pas nager  
doivent porter des équipements de protection individuelle à chaque 
utilisation de la piscine.

Dispositifs de sécurité
●     Il est conseillé d’installer une barrière de sécurité (et – dans la mesure 

du possible – de sécuriser l’intégralité de vos portes et fenêtres) afin 
d’éviter tout accès non autorisé à la piscine.

●   Si les barrières de sécurité, bâches, systèmes d’alarme ou autres 
dispositifs de sécurité similaires sont de bons moyens d’assurer la 
sécurité, ils ne sauraient en aucun cas remplacer la surveillance 
continue et éclairée des baigneurs par des adultes.

Équipements de sécurité

FR
Introduction:

Nous tenons à vous féliciter pour votre achat d’une piscine en kit issue de 
notre gamme de produits. Veuillez prendre quelques minutes afin de 
prendre connaissance de la présente notice de montage avant de 
commencer à installer votre piscine. Vous y trouverez l’ensemble des 
informations nécessaires afin d’optimiser la durée de vie de votre piscine, 
de même que votre sécurité, et pourrez ainsi profiter pleinement de vos 
instants de baignade. 

Si la présence de 2 personnes est nécessaire pour le montage, la présence 
d’une personne supplémentaire permettra bien évidemment de gagner du 
temps. Durée de montage, sans préparation du support de pose et sans 
remplissage : environ 3 heures

Certains outils ou matériaux supplémentaires sont nécessaires au 
montage (non compris dans la livraison) :

● Tournevis
● Ruban isolant
● Longue planche de bois (droit!)
● Ruban à mesurer
● Scie à métaux
● Gants de sécurité
● Niveau à bulle
● Non-tissé de piscine

Important information:

Veillez à lire et à suivre l’ensemble des instructions suivantes avant de 
mettre le produit en service !

Il est important de veiller à ce que les enfants et personnes présentant 
un handicap soient soumis à la surveillance permanente d’adultes.
Veillez à prendre les mesures de sécurité adéquates afin d’éviter toute 
utilisation inappropriée de la piscine.
Veillez à prendre également des mesures préventives de sécurité afin 
d’assurer la protection des enfants et, le cas échéant, des animaux 
domestiques.
La piscine et ses accessoires peuvent seulement être montés et 
démontés par des adultes.
Veillez à ne jamais sauter ou plonger dans la piscine.
Afin d’assurer un montage sûr, veillez à installer la piscine sur un support 
stable et compact. Dans le cas contraire, la piscine pourrait se replier, 
entraînant ainsi la « noyade » d’une personne alors présente dans le 
bassin, voire certains risques de blessures.
N’autorisez personne à rester assis ou à monter sur le bord de la piscine.
Veillez à retirer l’ensemble de vos jouets aquatiques présents dans la 
piscine, ou à proximité de celle-ci, dès lors qu’elle n’est plus utilisée ; ces 
jouets sont en effet susceptibles d’attirer les enfants en bas âge.
Veillez à retirer l’ensemble des sièges, tables ou accessoires permettant 
de grimper dans la piscine après utilisation.
Veillez à ce que les équipements de sécurité nécessaires soient toujours 
présents à proximité de la piscine, et à ce que les numéros d’urgence 
soient notés à côté du téléphone le plus proche. Exemple d’équipement 
de secours : 
Bouée circulaire, dotée d’une corde et homologuée par les garde-côtés, 
avec perche de sauvetage d’une longueur minimum de 366 cm.
Veillez à ce que votre piscine reste toujours propre et bien entretenue. Le 
fond du bassin doit toujours rester visible de l’extérieur.
Si vous souhaitez utiliser votre piscine de nuit, veillez à ce que 
l’ensemble des avertissements de sécurité et des échelles, ainsi que le 
fond du bassin, soient suffisamment éclairés.
Veillez à ne jamais utiliser votre piscine sous l’emprise de drogues ou 
d’alcool !
Attention : maintenez les enfants à l’écart de la piscine, dès lors que 
celle-ci est couverte, ceux-ci étant susceptibles de rester bloqués dans 
la bâche, ce qui entraîne un risque de blessures graves, voire de 
noyade.
L’ensemble des bâches doivent être retirées avant toute utilisation de la 
piscine. Veillez ainsi à ce que personne, que ce soit adultes ou enfants, 
ne se retrouve sous la bâche, celle-ci ne permettant aucune visibilité.

Veillez à ne pas recouvrir la piscine lorsque celle-ci est en cours 
d’utilisation.
Veillez à maintenir les abords de la piscine toujours propres afin 
d’éviter toute blessure liée aux glissades et aux chutes.
Veillez à maintenir la propreté de l’eau présente dans le bassin afin de 
protéger les utilisateurs de la piscine des maladies.
La piscine est un objet d’usage quotidien. Veillez à entretenir 
convenablement votre piscine. Toute dégradation excessive ou rapide 
de la qualité de l’eau peut en effet entraîner une détérioration de la 
piscine elle-même. 
Cette piscine est exclusivement destinée à une utilisation en extérieur.
Afin d’assurer que l’eau est bien renouvelée, au moins, une fois par 
jour, il est conseillé de maintenir la pompe de filtration allumée, y 
compris lorsque la piscine est en cours d’utilisation. Vous retrouverez 
des informations plus détaillées concernant le calcul de la durée de 
fonctionnement nécessaire de la pompe de filtration dans le mode 
d’emploi.
La piscine doit être remplie d’eau en permanence. Dans le cas où 
vous devriez vider intégralement votre bassin de son eau, veillez à ce 
que la paroi en acier reste stable, celle-ci étant alors susceptible de se 
renverser.

LA PRÉSENCE DE BARRIÈRES DE SÉCURITÉ OU DE BÂCHES NE 
SAURAIT EN AUCUN CAS REMPLACER UNE SURVEILLANCE 
CONTINUE ET ADAPTÉE, ASSURÉE PAR DES ADULTES. LES 
ADULTES ASSURENT LA FONCTION DE MAÎTRE NAGEUR ET SONT 
AINSI RESPONSABLES DE LA SÉCURITÉ DES PERSONNES EN 
TRAIN DE SE BAIGNER, EN PARTICULIER CELLE DES ENFANTS SE 
TROUVANT À L’INTÉRIEUR ET À PROXIMITÉ DU BASSIN.

TOUT NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 
EST SUSCEPTIBLE D’ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, 
DES BLESSURES GRAVES, VOIRE UN DANGER DE MORT !●
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Avant la construction du bassin de votre piscine, et afin de vous pro- téger 
des surprises inutiles, il serait intéressant que vous prévoyiez quel sera le 
matériel dont vous aurez besoin et ce que vous voudriez effectuer dans 
quel délai.
N'installez pas le bassin de votre piscine un jour de vent. L'enve- loppe en 
acier est très difficile à manipuler en cas de vent fort, elle pourrait se plier 
et être endommagée de façon irréparable. Installez le liner de la piscine par 
une journée chaude et ensoleillée, afin qu'il soit facile à étaler dans le 
bassin. Mais vous ne devez pas non plus l'installer directement dans le 
rayonnement du soleil car, avec la propagation de la chaleur, la précision 
dimensionnelle donnée au li- ner ne serait pas parfaite. Le meilleur moment 
pour l'installation du liner de la piscine est en été, tôt le matin ou tard le soir. 
N'installez pas le liner de la piscine lorsque les températures extérieures 
sont inférieures à 20°C, sinon le liner est rigide et très difficile à mettre en 
place.
Le système de filtration de la piscine, et éventuellement d'autres ac- 
cessoires, fonctionnent à l'électricité. Si vous ne disposez pas de 
raccordements électriques appropriés dans votre jardin, vous devez 
nécessairement les installer.
Les raccordements électriques nécessaires doivent être effectués par une 
société concessionnaire spécialisée dans l'électricité. Les lignes 
électriques doivent être protégées à la terre et en plus par un disjoncteur 
différentiel de 30 milliampères. Les dispositions légales correspondantes 
comme ÖVE, VDE etc. doivent être respectées. Évitez les objets pointus 
dans le bassin de la piscine. Ils pourraient provoquer des dégâts sur le 
liner.
Ne montez pas sur la barre d'appui. Cela pourrait provoquer des dé- gâts 
sur la barre d'appui ou sur la paroi du bassin.

Les piscines avec une profondeur de 90 ou 120 cm ne sont pas adaptées 
pour les plongeons. Un non-respect peut provoquer de graves blessures à 
la tête ou à la colonne vertébrale !
Ne laissez jamais vos enfants sans surveillance, lorsqu'ils sont dans ou au 
bord de la piscine !
Si des enfants, qui ne savent pas encore nager, vivent chez vous ou dans 
le voisinage, nous vous conseillons d'installer autour du bassin, une clôture 
de sécurité peu coûteuse disponible dans les magasins de bricolage. Les 
bâches, ou autres couvertures pour piscine, n'of- frent pas de sécurité 
enfant. Ainsi, ne comptez pas sur les couver- tures pour piscine, peu 
importe de quelle type elles sont, pour vous décharger de votre 
responsabilité sur vos enfants.
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Tank size R R+ detached

Ø 3,5 m 1,75 m 2,0 m

Emplacement de votre piscine (figure 1)
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●  Il est conseillé de maintenir l’ensemble des équipements de secours (par    
   exemple, bouée de sauvetage) à proximité de la piscine.

Utilisation de la piscine en toute sécurité

● Veillez à encourager l’ensemble des utilisateurs de la piscine – en 
particulier les enfants – à apprendre à nager.

● Veillez à apprendre les mesures d’urgence destinées à sauver des vies 
(par exemple, réanimation) et à réactiver ces connaissances 
régulièrement. En cas d’urgence, cela pourra faire la différence et vous 
permettre de sauver des vies.

● Veillez à informer l’intégralité des utilisateurs de la piscine, y compris les 
enfants, du comportement à adopter en cas d’urgence.

● Ne plongez en aucun cas dans la piscine si le niveau d’eau est 
particulièrement bas. Ceci peut en effet entraîner des risques de 
blessures graves, voire un danger de mort.

● Veillez à ne pas utiliser votre piscine si vous avez consommé de l’alcool 
ou pris des médicaments ; ceci peut en effet altérer votre capacité à 
utiliser votre piscine de manière sûre.

● Si vous utilisez une bâche, veillez à retirer celle-ci intégralement de la 
surface de l’eau avant de pénétrer dans la piscine.

Pour choisir l'emplacement de votre piscine, vous devez tenir compte de 
plusieurs facteurs.
Pour permettre un montage réglementaire de la piscine, un sous-sol 
stable et résistant est absolument nécessaire. Votre piscine ne doit donc 
en aucun cas être installée sur des surfaces remblayées. Cela pourrait 
provoquer des affaissements et ainsi des dommages sur la piscine. Si 
possible, choisissez pour votre piscine l'endroit le plus ensoleillé de votre 
jardin. Plus la surface autour du bassin est grande, mieux c'est. Vous 
devriez avoir au moins une surface libre d'environ 90 cm autour de la 
piscine.
S'il existe un endroit à l'abri du vent, vous devriez le choisir pour votre 
piscine. Une piscine qui est exposée au vent sans protection, est 
soumise à une perte de chaleur élevée par convection ou bien par 
évaporation.
Vous ne devez pas installer votre piscine directement à côté ou sous des 
arbres, des buissons etc. (demande beaucoup d'entretien).
Vous ne devez en aucun cas installer votre piscine sous des lignes 
aériennes. Évitez de placer votre piscine sur des lignes enterrées.

Nous voulons que vous ayez de longues années de bonheur en pro- 
fitant de votre piscine, c'est pourquoi il est absolument nécessaire que 
vous accordiez suffisamment d'importance à la préparation de 
l'emplacement. Plus l'emplacement est correctement et   solidement 
préparé, plus vous profiterez longtemps de votre piscine. Nous vous 
demandons donc d'y accorder le plus grand soin. Il est absolument 
nécessaire que le sous-sol sur lequel votre piscine sera montée, soit plat 
et résistant (pas de surfaces remblayées).
Les affaissements provoqueraient inévitablement des déformations et 
des dommages sur votre piscine. L'emplacement ne doit pas con- tenir 
d'herbes, de pierres, de racines, ni d'objets pointus. Les pierres et les 
racines doivent être enlevées, sinon elles pourraient provo- quer des 
dommages sur le liner de la piscine.
Si vous devez monter votre piscine directement sur du béton, du bi- tume 
ou un sous-sol du même genre, il est absolument nécessaire qu'entre ce 
sous-sol et le liner, une sous-couche en feutre d'usage courant soit 
ajoutée comme couche de séparation.
Vous ne devez en aucun cas mettre le liner directement sur le béton, le 
bitume, le goudron, le carton, le bois et l'herbe. Cela endommage- rait 
inévitablement le liner.
Le bassin n'est en principe pas approprié pour l'installation enterrée, en 
cas de non-respect la garantie ne s'applique pas.

Veuillez respecter les indications de mesure conformément au ta- bleau 
et dessinez votre emplacement à la poudre de chaux ou avec un spray 
coloré.

1.Plantez un piquet au milieu de votre emplacement.

2.Tracez maintenant un cercle, dont le rayon est celui indiqué dans le 
    tableau, avec une corde et du spray coloré ou une boîte de poudre de 
   chaux.

   R+ désigne le rayon de la surface de l'emplacement nécessaire. 
   Figures 2, 4

4.Retirez maintenant l'humus, tous les objets pointus, les cailloux et les 
racines à l'intérieur de cette surface marquée. Figure 5
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Préparation de l'emplacement pour l'installation

Dessin de l'emplacement pour l'installatio

Aplanissement de l'emplacement pour l'installation
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Avec une latte droite, un jalon (barre en alu) serait encore mieux, sur 
laquelle vous mettez un niveau à bulle, vous commencez mainte- nant à 
aplanir votre emplacement à partir du point le plus profond. Creusez les 
endroits élevés. Ne remblayez en aucun cas les en- droits profonds, cela 
pourrait provoquer des affaissements
Figures 6, 7

Aplanissez maintenant l'emplacement pour l'installation, jusqu'à ce qu'il 
soit parfaitement plat. Seule une préparation correcte de l'em- placement 
est une condition préalable pour une piscine fonction- nelle.

Utilisation d'une isolation de sol :
Si vous devez isoler le fond du bassin avec des panneaux Styropore ou 
Styrodur, il faut nécessairement mettre une isolation sur l'en- semble de la 
piscine.
Appliquez avec cela une couche plate de gravillons de 3 cm maxi- mum et 
comprimez-la. Ensuite, déposez l'isolation de sol sur le lit de gravillons.
Figure 9
1) Isolation de sol tassée
2) Lit de gravillons maxi 3 cm
3) Excavation de la pelouse 
Figure 10
4) Excavation
5) Lit de gravillons
6) Déplacement de l'isolation de sol

Dans le cas d'une fondation en béton, les mêmes instructions sont 
valables, cependant la plaque de béton remplace le lit de gravillons 
(l'épaisseur est déterminée en fonction des données locales, environ 15 à 
20 cm avec une armature en fer).

Mettez les profilés inférieurs autour de l'aire circulaire, excepté le dernier 
profilé. Les profilés sont rattachés à chaque fois avec 2 em- bouts en 
plastique. Figures 11,12

Posez la paroi en acier de la piscine verticalement sur un carton au centre 
du rayon. La paroi est complètement déroulée dans le sens des aiguilles 
d'une montre su
r toute la longueur du cercle dans les profilés internes. Figure 13
Notre conseil : Vous pouvez apposer les rails de fixation au sol contre la 
paroi en acier, y compris par le dessous.

Terminez le cercle formé par la paroi et fermez-le avec les vis, en tenant 
bien compte du fait que les têtes des vis se trouvent sur la paroi intérieure 
et les rondelles et les écrous sur la paroi  extérieure. Il est important que 
chaque trou des deux séries, à l'exception du dernier, dispose d'une vis, 
sinon la piscine pourrait rompre lors du remplissage. Assurez-vous que 
tous les profilés inférieurs soient ajustés correctement. Maintenant, vous 
pouvez couper le dernier profilé selon les mesures avec une scie à métaux. 
Pour cela, il vous suffit de relever légèrement la paroi en acier. N'oubliez 
pas ici non plus les embouts en plastique. Figure 14

Recouvrez les têtes des vis avec les bandes de PVC (non compris dans la 
livraison) (à l'intérieur de la piscine), pour protéger le liner contre le 
frottement sur des objets, ce qui représente la principale cause des 
dommages sur les liners de piscines. Cette bande doit adhérer solidement, 
utilisez si néces- saire une colle pour PVC à cet effet, et assurez-vous 
ensuite que l'ensemble du bord pointu ainsi que les vis soient 
complètement couverts, avant que vous ne passiez à l'étape suivante. 
Figure 15

Vérifiez une nouvelle fois, que la piscine est ronde. 

Recouvrez la partie inférieure avec un genre de sable propre (sans 
pierres, ni autres corps étrangers) d'une hauteur d'environ 1 à 2 cm et 
tassez-le. Une cale en forme de triangle entourant la paroi du bassin doit 
être faite (cannelure) et ne doit pas dépasser 7 cm. Avec cette petite 
astuce, vous évitez que la pression totale de l'eau n'en- dommage le liner 
et ne glisse sous la paroi en métal. Afin d’éviter que le sable ne 
s’éparpille, nous vous conseillons de poser un revêtement plastique 
supplémentaire le long du fond du bassin.

Figure 17 & 18
1) Cannelure
2) Bande adhésive
3) Film plastique
4) Enveloppe en acier

Vous pouvez utiliser ici les cales en Styropore disponibles chez nous en 
option. Celles-ci sont alors collées avec une colle forte le long de 
l'isolation de sol autour de la paroi du bassin.

À titre de remplacement, vous pouvez également fabriquer une gorge 
creuse avec du sable, tel que décrit ci-dessus.

Quelle que soit laquelle des deux variantes vous choisirez, vous devez 
maintenant ajouter un rembourrage pour piscine sur l'isolation de sol et 
la cannelure parce que sinon l'isolation de sol du liner retire le plastifiant, 
le liner devient ainsi friable, et la durée de vie est considérablement 
réduite. Pour la variante avec sable, le revêtement intérieur apporte ici 
une protection supplémentaire.

Le liner utilisé est conçu pour être longuement exposé à la  chaleur et 
aux rayons ultraviolets. C'est pourquoi les propriétés du liner peu- vent 
légèrement changer sous certaines conditions climatiques.

Ne posez jamais les pieds sur le liner de la piscine avec des chaus- 
sures!

Le liner est la partie la plus importante et la plus sensible de votre 
piscine. N'utilisez pas de couteau ou autre objet pointu pour ouvrir le 
carton du liner. Gardez le liner séparé des autres éléments dans un 
endroit sûr pour éviter des dommages non souhaités, aussi bien par un 
outil, que par la paroi en métal.

Posez le liner lors d'une journée ensoleillée (par au moins 20ºC), afin 
qu'il puisse s'ajuster correctement durant l'installation dans la piscine. Il 
est fabriqué à base d'un matériau en vinyle avec un cer- tain degré de 
flexibilité.

1.Présentez le liner au milieu de la piscine et dépliez-le vers les cô- tés. 
Dirigez le côté rugueux vers l'intérieur. Le liner doit être parfaitement 
ajusté à la gorge creuse et à la paroi. Figure 19

2.Relevez le liner sur les rebords du bassin et maintenez celui-ci au 
moyen de pinces à linge. Éliminez les plis superflus en tirant légèrement 
sur le liner vers l’extérieur, afin d’ajuster ce dernier. Veillez à tirer 
doucement sur le liner, en évitant les coups brusques. Figure 20

3.Il est très important que le liner soit bien centré, étendu et sans pli. 
Remplissez avec environ 2 à 3 cm d'eau et lissez ensuite les plis restants 
à partir du milieu. Mais n'étirez pas trop le liner.

4.Mettez les profilés en U sur les bords autour de la piscine. Après avoir 
mis les profilés en U, coupez le dernier profilé à la bonne longueur. 
Figure 22 Chacun des profilés est attaché, comme c’est le cas sur les 
rails de fixation au sol, au moyen de 2 raccords en plastique. Figures 
11,12 
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Si vous utilisez une isolation de sol

Montage des rails au sol

Si vous n'utilisez pas d'isolation de sol

Installation du liner de la piscine
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5.Après cette étape, vous pourrez remplir votre bassin d’eau, jusqu’à 10 
cm en dessous du bord, puis accrocher l’épurateur à cartouche 
suspensible.

A la fin de la saison de baignade, la piscine doit être enlevé et en- treposé 
au sec. Le même principe s’applique au système de filtration. Les 
dommages provoqués par le gel ne sont pas couverts par la garantie !
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Fin de la saison
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