
SUMMER WAVES™

PISCINE QUICK SET®
POUR PISCINES HORS SOL
Modèles de 1,52 m à 5,49 m
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Polygroup® Limited (Macao Commercial Offshore), (ci-après “Polygroup®”) garantit à l'acheteur original seulement, l'échelle de piscine contre les défauts de 
matériaux et de fabrication pour une période de 365 jours à compter de la date d'achat. L'acheteur original doit conserver la preuve d'achat sous la forme de la 
facture d'origine du magasin et doit la présenter à la requête de Polygroup® ou de ses agents désignés. Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être 
traitées sans preuve d'achat valide. Cette garantie limitée s’applique uniquement à l'acheteur original du produit et se limite uniquement à la réparation ou au 
remplacement du produit, ce qui est décidé à la seule discrétion de Polygroup®. Les dommages indirects, incluant les réclamations pour la perte d'eau, les 
produits chimiques pour piscine, les dommages, ou la main-d'oeuvre ne sont pas couverts par cette garantie limitée.
Cette garantie sera déclaré invalide si l'acheteur modifie ou répare le produit lui-même ou par des personnes non autorisées ; utilise des pièces ou des 
accessoires non liés à Polygroup® avec le produit ; utilise le produit en ne respectant pas les instructions du fabricant ; alimente le produit avec une tension 
inadaptée ; endommage le produit d'une façon ou d'une autre par accident ou par négligence. L'usure et la détérioration normale ne sont pas couvertes par cette 
garantie, ni les désastres naturels en dehors du contrôle de Polygroup®.
EN AUCUN CAS Polygroup®, SES AGENTS AGRÉÉS, SES ENTITÉS APPARENTÉES OU SES EMPLOYÉS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES 
ENVERS L'ACHETEUR OU TOUTE AUTRE PARTIE POUR DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS. Certains états ou pays, ou d'autres juridictions 
n'autorisent pas l'exclusion ni la restriction des dommages indirects ou accessoires, par conséquent, les restrictions ou exclusions cidessus peuvent ne pas 
s'appliquer dans votre cas
 

GARANTIE LIMITÉE

LIRE ET GARDER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE
Si vous rencontre un problème avec votre produit Polygroup®, veuillez ne pas retourner le produit au lieu d’achat. Toutes les réclamations de garantie doivent être faite 
directement à Polygroup®. Avant de contacter le service client, veuillez d’abord examiner le Guide de dépannage dans le manuel d’installation, ou revoir la FAQ sur 
www.polygroup.com. Veuillez visionner les vidéos d’instruction de montage sur le www. Polygroup.com/vidéo. Si vous n’êtes toujours pas en mesure de corriger le 
problème, veuillez contacter le service client de Polygroup au 0969360535. Ayez le type de produit et votre reçu d’achat à portée de main. Notre représentant du service 
à la clientèle vous aidera à résoudre le problème. Il pourrait vous être demandé de retourner une partie du produit ou le produit en totalité pour inspection et/ou répara-
tion. Ne pas renvoyer de produit à Polygroup sans numéro ou autorisation de renvoi.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Marques ®TMutilisées dans certains pays du monde sous licence de Polygroup® LIMITED (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE).,
Unité J, 10ème Étage, Macau Square, Av do Infante D.Henrique, No.43-53A, Macao.

Distribué au sein de l'Union Européenne par Germany Sales & Service Office, RMS GmbH, Besselstr.25, 68219 Mannheim.
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3. Ne pas installer la pataugeoire sur le béton , l'asphalte ou toute autre surface dure .
4. Placez le produit sur une surface de niveau au moins 2 m de toute structure ou obstruction telles qu'une clôture, un garage , maison, branches pendantes , cordes 
    à linge ou des fils électriques .
5. Gardez les instructions de montage et d'installation pour référence 
6. Afin d'empêcher les enfants de la noyade, il est recommandé de sécuriser l'accès à la piscine avec un dispositif de protection.
7. Une personne est necessaire pour installer le produit .
8. Le temps d'installation est d'environ 15 minutes à 45 minutes. (À l'exclusion des travaux de terrassement et de remplissage) .
9. Attention. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
10. Accroître la surveillance lorsque plusieurs personnes utilisent la piscine.
11. En savoir sur la réanimation, en particulier les compétences spécifiques pour les enfants concernés par la noyade et/ou la suffocation .
12. Interdire course et les jeux vifs autour de la piscine.
13. Ne laissez pas de jouets à proximité ou dans la piscine quand elle n’est pas sous surveillance.
14. Toujours maintenir l’eau claire et propre.

Risques liés aux plongeons
Ne pas plonger dans cette piscine . Plongée en eau peu profonde peut entraîner une fracture du cou , paralysie ou la mort .

risques d’Electrocution 
1. Gardez toutes les lignes électriques , les radios, les haut-parleurs et autres appareils électriques loin de la piscine .
2. Ne pas placer piscine près ou sous des lignes électriques aériennes.

Avertissement spécial
1. Les codes du bâtiment peuvent exiger l'obtention d'un permis de construire ou d’un permis  électrique. L'installateur doit respecter la législation concernant les 
    protections, les barrières, les dispositif et toute autre condition.
2. NE PAS tenter de montage de cette piscine dans des conditions météorologiques défavorables, des conditions venteuses, ou lorsque la température est inférieure à 15 ° C .
3. Cette piscine est démontable, Elle devrait être démontée et rangée lorsque les températures sont censées descendre en dessous de 0 ° C .

Assurez-vous que vous avez un téléphone accessible près de la piscine de sorte que vous ne devez pas laisser vos enfants sans surveillance pendant que vous téléphoné.
Dans le cas d'un accident ;
1. Retirer l'enfant de l'eau le plus rapidement possible ;
2. Appeler immédiatement les services d'urgence et suivez les instructions qu'ils vous donnent ; 
3. Remplacez les vêtements mouillés avec des couvertures chaudes ;
4. Mémoriser des numéros de téléphone d'urgence et les afficher près de la piscine :
5. Les pompiers ; 
6. Urgence ; 
7. centre antipoison

Pour la filtration, les consignes de sécurité doivent indiquer que la piscine ne doit pas être utilisé lorsque le système (s ) de filtration est / sont endommagé (le cas 
échéant ) . Ne pas marcher sur le rail Superior de la piscine .

Comme le propriétaire de la piscine , vous êtes responsable pour les personnes qui utilisent votre piscine . Donc:
1. Ne laissez jamais vos enfants et d'autres non-nageurs sans surveillance dans et autour de la piscine - même pour un instant ;
2. Assurez-vous que vos enfants apprennent à nager le plus tôt possible ;
3. Assurez-vous que l'eau est propre et hygiénique ;
4. Rafraîchissez votre connaissance des premiers secours à intervalles réguliers; Médias 
5. magasin de traitement de l'eau hors de la portée des enfants ; 
6. Echangez sur les règles de conduite avec vos enfants avant d’utiliser la piscine et expliquer les risques qui peuvent survenir autour de l'eau 
7. Contactez votre installateur de piscines vous avez des questions concernant l'utilisation sécuritaire de la piscine .

Les équipements suivants peuvent fournir une sécurité supplémentaire de la piscine. Votre spécialiste de la piscine peut vous conseiller sur celles-ci:
• couvercle de sécurité ;
• une clôture autour de la piscine avec une porte de verrouillage ;
• système d'alarme de la piscine ;
• enceinte.

L'information générale de sécurité ne peut pas tenir compte de toutes les circonstances dans les cas individuels . Vous êtes mieux connaître les capacités de nage et 
la conduite de vos enfants et d'autres clients en utilisant votre piscine , ainsi que les particularités du site . Vous devez donc utiliser des mesures supplémentaires pour 
assurer la sécurité à la piscine si nécessaire . Tel mesures peuvent par exemple inclure des personnes de contrôle supplémentaires si la piscine est utilisée par un 
certain nombre de non-nageurs dans le même temps.

Avertissements spéciaux
1. Certains codes de bâtiment locaux pourraient exiger l'obtention d'un permis de construire ou un permis électrique. L'installateur doit respecter les règlements sur 
    les marges de reculement, les barrières, les dispositifs et toute autre condition.
2. Les enseignes de sécurité doivent être conformes à la norme ANSI-Z535 et employer les termes d'avertissement
3. Réaliser des contrôles des parties principales à chaque heure . 
4. Si Ces contrôles ne sont pas effectués le produit pourrait se renverser ou devenir un dangereux.
5. Vérifiez que tous les écrous et boulons sont bien serrés et serrer si nécessaire (le cas échéant ) . 
6. Vérifiez tous les revêtements pour les boulons et les arêtes vives et les remplacer si nécessaire (le cas échéant ) . 
7. Remplacer les pièces défectueuses, conformément aux instructions du fabricant . 
8. Changez l'eau du produit fréquemment (surtout par temps chaud ) ou lorsque sensiblement contaminés.

L'utilisation en sécurité de la piscine
1. Encourager tous les utilisateurs surtout les enfants à apprendre à nager ;
2. Apprendre le Réanimation cardiorespiratoire et rafraîchir ces connaissances régulièrement. Cela peut faire une différence pour sauver des vies dans le cas d'un Urgence;
3. Demandez à tous les utilisateurs de la piscine , y compris les enfants , quoi faire en cas d'urgence ;
4. Ne jamais plonger dans une piscine peu profonde. Cela peut conduire à des blessures graves ou à la mort ;
5. Ne pas utiliser la piscine lors de la consommation d’alcool ou des médicaments qui peuvent altérer votre capacité à utiliser en toute sécurité la piscine ;
6. Lorsque les couvertures de piscine sont utilisés, les retirer complètement de la surface de l'eau avant d'entrer dans la piscine ;
7. protéger les occupants de la piscine des maladies liées à l'eau en gardant l'eau de piscine propre et un bonne hygiène. Consultez les informations de traitement de 
    l'eau dans le Manuel d'utilisateur;
8. Conservez les produits chimiques ( par exemple le traitement de l'eau ,) hors de la portée des enfants ;
9. Les échelles amovibles doivent être placés sur une surface horizontale (En cas échéant ).

Echelle (En cas échéant)
1. Vérifiez tous les écrous et boulons sont bien serrés et serrer si nécessaire (le cas échéant) .
2. le poids maximal admissible (150 kg ) .
3. L’échelle ne doit pas être utilisé à d'autres fins .

Sécurité pour les enfants
1. Dans une piscine, le risque majeur est pour les enfants de moins de 5 ans de se noyer et il est donc recommandé, soit pendant la période de baignade ou à tout 
    autre moment , que le prévention et l'accès non autorisé à une piscine devrait être facilitée par la sécurisation de la propriété, ou la zone concernée près de la piscine . 
    Si cela est impossible, les parents devraient chercher à obtenir les moyens de sécuriser l’accès à la piscine , quand elle n’est pas en usage.
2. La sécurité de vos enfants ne dépend que de vous ! Le plus grand risque est avec des enfants de moins de cinq ans . Les Accidents ne se produisent pas qu'aux 
    autres ! Soyez prêt à répondre ! 
3. Rappelez-vous qu'en tant que parent , vous êtes toujours responsable de la sécurité de votre enfant
4. Les enfants doivent être sous surveillance constante, active et vigilante. Le superviseur doit être capable de retirer l'enfant de l'eau et appeler les services d'urgence si nécessaire. 
5. Désigner un parent d'être le superviseur en charge de la sécurité. 
6. Apprenez à vos enfants à nager le plus tôt possible.
7. Interdire la plongée et le saut à la présence de petits enfants. 
8. Ne laissez pas les enfants qui ne savent pas nager ou qui sont faibles nageurs d'entrer dans la piscine sans porter une protection (EPI ) . 
9. Les enfants qui ne savent pas nager ou ne sont pas expérimenté à nager ne doivent pas entrer dans l'eau non accompagnés .
10. Les produits de traitement de l'eau doivent être hors de la portée des enfants .
11. Gardez les enfants en vue directe, restez près  d’eux  et superviser activement quand ils sont dans ou près de la piscine ainsi que quand vous remplissez et vider le bassin.
12. Lors de la recherche d'un enfant disparu, chercher dans la piscine en premier , même si l'enfant est sensé être dans la maison. 

Certains équipements peuvent contribuer à la sécurité pour les enfants de moins de 5 ans:
1. Équipement de protection personnelle des enfants ;
2. Barrière de protection dont la grille est constamment maintenu fermé ( par exemple, une couverture ne peut pas être considéré comme un obstacle, mais un mur 
    ou une clôture en bois serait pertinent pour empêcher l'accès non autorisé à des voisins, ou des animaux) ;
3. couvercle de protection manuelle ou automatique correctement installé et fixé ;
4. mouvement électronique ou un détecteur de chute, en service et opérationnel ; Ils ne peuvent pas remplacer la surveillance étroite , en aucune circonstance , même 
    pendant les périodes de baignade.

Conseils relatifs à la piscine
1. La piscine doit être montée par un adulte. Le déballage et l'assemblage de la piscine doivent être effectués avec précaution. Cette piscine peut contenir des arêtes
    aiguisées ou pointes affûtées dangereuses qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la piscine.
2. Le fond de la piscine doit être visible à tout moment depuis le périmètre extérieur de la piscine.
3. Ne permettez pas le chahut brutal, les plongeons, les sauts dans ou autour de la piscine. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, la
    paralysie ou la mort. NE PERMETTEZ PAS aux personnes de nager seules sans surveillance.

AVERTISSEMENT: Cette piscine doit être montée sur un terrain lisse et nivelé, un sol dur sans cailloux, du gravier, des bâtons, de bitume , ou d'autres composés à 
base de pétrole . Ne pas installer la piscine sur une terrasse en bois ou tout type de surface en bois .
NOTE: Cette piscine dispose d'un niveau de remplissage d'eau maximale indiquée sur la paroi intérieure. Ne pas trop remplir; rester au niveau approprié.
VIDANGE PISCINE: Appuyez sur la paroi latérale de la piscine vide et / ou soulever un côté de la piscine.
NOTE: 1. Piscine peut être nettoyé avec un savon doux et de l'eau tiède seulement.
            2. Assurez-vous que la piscine est complètement sec avant de la ranger pour aider à prévenir la formation de moisissure .
            3. Conservez tous les éléments dans un endroit sec et chauffé où les températures ne vont pas au-dessous 32º F.

Danger
Une supervision compétente et la connaissance des exigences de sécurité est la seule façon de prévenir la noyade ou une blessure permanente dans l'utilisation de ce produit

Attention
LA PISCINE DOIT ÊTRE MONTÉE PAR UN ADULTE : Des précautions doivent être prises dans le déballage et assemblage de la piscine ; cette piscine peut contenir 
des arêtes aiguisées coupantes ou pointue dangereuses qui sont nécessaires au fonctionnement de la piscine.
POUR ÉVITER RISQUE D'ÉTOUFFEMENT: Gardez le sac plastique utilisé dans ce produit loin des bébés et des enfants ; ne pas utiliser le sac dans les berceaux, 
lits , le transport , ou parcs . Le sac en plastique pourrait bloquer nez et la bouche et prévenir la respiration. Le sac en plastique n’est pas un jouet .
ENTRETIEN : Vérifier et si nécessaire resserrer la visserie périodiquement.
1. Avertissement. Uniquement pour usage domestique.
2. Les enfants peuvent se noyer dans de très petites quantités d'eau . Vider la piscine lorsqu'il ne sert pas .

Avant d’installer et d'utiliser la piscine lire attentivement, comprendre et suivre toutes les informations dans ce manuel . Les avertissements, les instructions et de la 
sécurité Sont des lignes directrices qui traitent certains risques communs des loisirs de l’eau, mais ils ne peuvent pas couvrir tous les risques et les dangers dans tous 
les cas. Soyez toujours prudent, le bon sens et le bonne jugement lors d'activités d’eau. Conservez cette information pour une utilisation future .

Nageurs non expérimenté 
1. La surveillance continue et active des nageurs non expérimenté  par un adulte compétent est nécessaire en tout temps (en se souvenant que les enfants de moins 
    de cinq ans sont le plus à risque de noyade) ;
2. Désigner un adulte compétent pour superviser la piscine à chaque fois qu'elle est utilisée
3. Le non nageurs ou les nageurs non expérimenté doivent porter un équipement de protection personnelle lors de l'utilisation de la piscine.
4. Lorsque la piscine n’est pas en cours d’utilisation, ou sans surveillance, retirer tous les jouets de la piscine pour éviter d'attirer les enfants à la piscine

Dispositifs de sécurité  
1. Il est recommandé d'installer une barrière (et sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas échéant) pour empêcher l'accès non autorisé à la piscine ;
2. Les barrières, couvertures de piscine, alarmes, ou dispositifs de sécurité semblables sont des aides utiles, mais ils ne remplacent pas la surveillance continue et compétente adulte.

Équipement de sécurité 
1. Des équipements de sauvetage de base, devraient à portée de main à tout moment ;
2. Gardez un téléphone de travail et une liste de numéros de téléphone d'urgence près de la piscine .
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3. Ne pas installer la pataugeoire sur le béton , l'asphalte ou toute autre surface dure .
4. Placez le produit sur une surface de niveau au moins 2 m de toute structure ou obstruction telles qu'une clôture, un garage , maison, branches pendantes , cordes 
    à linge ou des fils électriques .
5. Gardez les instructions de montage et d'installation pour référence 
6. Afin d'empêcher les enfants de la noyade, il est recommandé de sécuriser l'accès à la piscine avec un dispositif de protection.
7. Une personne est necessaire pour installer le produit .
8. Le temps d'installation est d'environ 15 minutes à 45 minutes. (À l'exclusion des travaux de terrassement et de remplissage) .
9. Attention. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
10. Accroître la surveillance lorsque plusieurs personnes utilisent la piscine.
11. En savoir sur la réanimation, en particulier les compétences spécifiques pour les enfants concernés par la noyade et/ou la suffocation .
12. Interdire course et les jeux vifs autour de la piscine.
13. Ne laissez pas de jouets à proximité ou dans la piscine quand elle n’est pas sous surveillance.
14. Toujours maintenir l’eau claire et propre.

Risques liés aux plongeons
Ne pas plonger dans cette piscine . Plongée en eau peu profonde peut entraîner une fracture du cou , paralysie ou la mort .

risques d’Electrocution 
1. Gardez toutes les lignes électriques , les radios, les haut-parleurs et autres appareils électriques loin de la piscine .
2. Ne pas placer piscine près ou sous des lignes électriques aériennes.

Avertissement spécial
1. Les codes du bâtiment peuvent exiger l'obtention d'un permis de construire ou d’un permis  électrique. L'installateur doit respecter la législation concernant les 
    protections, les barrières, les dispositif et toute autre condition.
2. NE PAS tenter de montage de cette piscine dans des conditions météorologiques défavorables, des conditions venteuses, ou lorsque la température est inférieure à 15 ° C .
3. Cette piscine est démontable, Elle devrait être démontée et rangée lorsque les températures sont censées descendre en dessous de 0 ° C .

Assurez-vous que vous avez un téléphone accessible près de la piscine de sorte que vous ne devez pas laisser vos enfants sans surveillance pendant que vous téléphoné.
Dans le cas d'un accident ;
1. Retirer l'enfant de l'eau le plus rapidement possible ;
2. Appeler immédiatement les services d'urgence et suivez les instructions qu'ils vous donnent ; 
3. Remplacez les vêtements mouillés avec des couvertures chaudes ;
4. Mémoriser des numéros de téléphone d'urgence et les afficher près de la piscine :
5. Les pompiers ; 
6. Urgence ; 
7. centre antipoison

Pour la filtration, les consignes de sécurité doivent indiquer que la piscine ne doit pas être utilisé lorsque le système (s ) de filtration est / sont endommagé (le cas 
échéant ) . Ne pas marcher sur le rail Superior de la piscine .

Comme le propriétaire de la piscine , vous êtes responsable pour les personnes qui utilisent votre piscine . Donc:
1. Ne laissez jamais vos enfants et d'autres non-nageurs sans surveillance dans et autour de la piscine - même pour un instant ;
2. Assurez-vous que vos enfants apprennent à nager le plus tôt possible ;
3. Assurez-vous que l'eau est propre et hygiénique ;
4. Rafraîchissez votre connaissance des premiers secours à intervalles réguliers; Médias 
5. magasin de traitement de l'eau hors de la portée des enfants ; 
6. Echangez sur les règles de conduite avec vos enfants avant d’utiliser la piscine et expliquer les risques qui peuvent survenir autour de l'eau 
7. Contactez votre installateur de piscines vous avez des questions concernant l'utilisation sécuritaire de la piscine .

Les équipements suivants peuvent fournir une sécurité supplémentaire de la piscine. Votre spécialiste de la piscine peut vous conseiller sur celles-ci:
• couvercle de sécurité ;
• une clôture autour de la piscine avec une porte de verrouillage ;
• système d'alarme de la piscine ;
• enceinte.

L'information générale de sécurité ne peut pas tenir compte de toutes les circonstances dans les cas individuels . Vous êtes mieux connaître les capacités de nage et 
la conduite de vos enfants et d'autres clients en utilisant votre piscine , ainsi que les particularités du site . Vous devez donc utiliser des mesures supplémentaires pour 
assurer la sécurité à la piscine si nécessaire . Tel mesures peuvent par exemple inclure des personnes de contrôle supplémentaires si la piscine est utilisée par un 
certain nombre de non-nageurs dans le même temps.

Avertissements spéciaux
1. Certains codes de bâtiment locaux pourraient exiger l'obtention d'un permis de construire ou un permis électrique. L'installateur doit respecter les règlements sur 
    les marges de reculement, les barrières, les dispositifs et toute autre condition.
2. Les enseignes de sécurité doivent être conformes à la norme ANSI-Z535 et employer les termes d'avertissement
3. Réaliser des contrôles des parties principales à chaque heure . 
4. Si Ces contrôles ne sont pas effectués le produit pourrait se renverser ou devenir un dangereux.
5. Vérifiez que tous les écrous et boulons sont bien serrés et serrer si nécessaire (le cas échéant ) . 
6. Vérifiez tous les revêtements pour les boulons et les arêtes vives et les remplacer si nécessaire (le cas échéant ) . 
7. Remplacer les pièces défectueuses, conformément aux instructions du fabricant . 
8. Changez l'eau du produit fréquemment (surtout par temps chaud ) ou lorsque sensiblement contaminés.

L'utilisation en sécurité de la piscine
1. Encourager tous les utilisateurs surtout les enfants à apprendre à nager ;
2. Apprendre le Réanimation cardiorespiratoire et rafraîchir ces connaissances régulièrement. Cela peut faire une différence pour sauver des vies dans le cas d'un Urgence;
3. Demandez à tous les utilisateurs de la piscine , y compris les enfants , quoi faire en cas d'urgence ;
4. Ne jamais plonger dans une piscine peu profonde. Cela peut conduire à des blessures graves ou à la mort ;
5. Ne pas utiliser la piscine lors de la consommation d’alcool ou des médicaments qui peuvent altérer votre capacité à utiliser en toute sécurité la piscine ;
6. Lorsque les couvertures de piscine sont utilisés, les retirer complètement de la surface de l'eau avant d'entrer dans la piscine ;
7. protéger les occupants de la piscine des maladies liées à l'eau en gardant l'eau de piscine propre et un bonne hygiène. Consultez les informations de traitement de 
    l'eau dans le Manuel d'utilisateur;
8. Conservez les produits chimiques ( par exemple le traitement de l'eau ,) hors de la portée des enfants ;
9. Les échelles amovibles doivent être placés sur une surface horizontale (En cas échéant ).

Echelle (En cas échéant)
1. Vérifiez tous les écrous et boulons sont bien serrés et serrer si nécessaire (le cas échéant) .
2. le poids maximal admissible (150 kg ) .
3. L’échelle ne doit pas être utilisé à d'autres fins .

Sécurité pour les enfants
1. Dans une piscine, le risque majeur est pour les enfants de moins de 5 ans de se noyer et il est donc recommandé, soit pendant la période de baignade ou à tout 
    autre moment , que le prévention et l'accès non autorisé à une piscine devrait être facilitée par la sécurisation de la propriété, ou la zone concernée près de la piscine . 
    Si cela est impossible, les parents devraient chercher à obtenir les moyens de sécuriser l’accès à la piscine , quand elle n’est pas en usage.
2. La sécurité de vos enfants ne dépend que de vous ! Le plus grand risque est avec des enfants de moins de cinq ans . Les Accidents ne se produisent pas qu'aux 
    autres ! Soyez prêt à répondre ! 
3. Rappelez-vous qu'en tant que parent , vous êtes toujours responsable de la sécurité de votre enfant
4. Les enfants doivent être sous surveillance constante, active et vigilante. Le superviseur doit être capable de retirer l'enfant de l'eau et appeler les services d'urgence si nécessaire. 
5. Désigner un parent d'être le superviseur en charge de la sécurité. 
6. Apprenez à vos enfants à nager le plus tôt possible.
7. Interdire la plongée et le saut à la présence de petits enfants. 
8. Ne laissez pas les enfants qui ne savent pas nager ou qui sont faibles nageurs d'entrer dans la piscine sans porter une protection (EPI ) . 
9. Les enfants qui ne savent pas nager ou ne sont pas expérimenté à nager ne doivent pas entrer dans l'eau non accompagnés .
10. Les produits de traitement de l'eau doivent être hors de la portée des enfants .
11. Gardez les enfants en vue directe, restez près  d’eux  et superviser activement quand ils sont dans ou près de la piscine ainsi que quand vous remplissez et vider le bassin.
12. Lors de la recherche d'un enfant disparu, chercher dans la piscine en premier , même si l'enfant est sensé être dans la maison. 

Certains équipements peuvent contribuer à la sécurité pour les enfants de moins de 5 ans:
1. Équipement de protection personnelle des enfants ;
2. Barrière de protection dont la grille est constamment maintenu fermé ( par exemple, une couverture ne peut pas être considéré comme un obstacle, mais un mur 
    ou une clôture en bois serait pertinent pour empêcher l'accès non autorisé à des voisins, ou des animaux) ;
3. couvercle de protection manuelle ou automatique correctement installé et fixé ;
4. mouvement électronique ou un détecteur de chute, en service et opérationnel ; Ils ne peuvent pas remplacer la surveillance étroite , en aucune circonstance , même 
    pendant les périodes de baignade.

Conseils relatifs à la piscine
1. La piscine doit être montée par un adulte. Le déballage et l'assemblage de la piscine doivent être effectués avec précaution. Cette piscine peut contenir des arêtes
    aiguisées ou pointes affûtées dangereuses qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la piscine.
2. Le fond de la piscine doit être visible à tout moment depuis le périmètre extérieur de la piscine.
3. Ne permettez pas le chahut brutal, les plongeons, les sauts dans ou autour de la piscine. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, la
    paralysie ou la mort. NE PERMETTEZ PAS aux personnes de nager seules sans surveillance.

AVERTISSEMENT: Cette piscine doit être montée sur un terrain lisse et nivelé, un sol dur sans cailloux, du gravier, des bâtons, de bitume , ou d'autres composés à 
base de pétrole . Ne pas installer la piscine sur une terrasse en bois ou tout type de surface en bois .
NOTE: Cette piscine dispose d'un niveau de remplissage d'eau maximale indiquée sur la paroi intérieure. Ne pas trop remplir; rester au niveau approprié.
VIDANGE PISCINE: Appuyez sur la paroi latérale de la piscine vide et / ou soulever un côté de la piscine.
NOTE: 1. Piscine peut être nettoyé avec un savon doux et de l'eau tiède seulement.
            2. Assurez-vous que la piscine est complètement sec avant de la ranger pour aider à prévenir la formation de moisissure .
            3. Conservez tous les éléments dans un endroit sec et chauffé où les températures ne vont pas au-dessous 32º F.

Danger
Une supervision compétente et la connaissance des exigences de sécurité est la seule façon de prévenir la noyade ou une blessure permanente dans l'utilisation de ce produit

Attention
LA PISCINE DOIT ÊTRE MONTÉE PAR UN ADULTE : Des précautions doivent être prises dans le déballage et assemblage de la piscine ; cette piscine peut contenir 
des arêtes aiguisées coupantes ou pointue dangereuses qui sont nécessaires au fonctionnement de la piscine.
POUR ÉVITER RISQUE D'ÉTOUFFEMENT: Gardez le sac plastique utilisé dans ce produit loin des bébés et des enfants ; ne pas utiliser le sac dans les berceaux, 
lits , le transport , ou parcs . Le sac en plastique pourrait bloquer nez et la bouche et prévenir la respiration. Le sac en plastique n’est pas un jouet .
ENTRETIEN : Vérifier et si nécessaire resserrer la visserie périodiquement.
1. Avertissement. Uniquement pour usage domestique.
2. Les enfants peuvent se noyer dans de très petites quantités d'eau . Vider la piscine lorsqu'il ne sert pas .

AVERTISSEMENT
Avant d’installer et d'utiliser la piscine lire attentivement, comprendre et suivre toutes les informations dans ce manuel . Les avertissements, les instructions et de la 
sécurité Sont des lignes directrices qui traitent certains risques communs des loisirs de l’eau, mais ils ne peuvent pas couvrir tous les risques et les dangers dans tous 
les cas. Soyez toujours prudent, le bon sens et le bonne jugement lors d'activités d’eau. Conservez cette information pour une utilisation future .

Nageurs non expérimenté 
1. La surveillance continue et active des nageurs non expérimenté  par un adulte compétent est nécessaire en tout temps (en se souvenant que les enfants de moins 
    de cinq ans sont le plus à risque de noyade) ;
2. Désigner un adulte compétent pour superviser la piscine à chaque fois qu'elle est utilisée
3. Le non nageurs ou les nageurs non expérimenté doivent porter un équipement de protection personnelle lors de l'utilisation de la piscine.
4. Lorsque la piscine n’est pas en cours d’utilisation, ou sans surveillance, retirer tous les jouets de la piscine pour éviter d'attirer les enfants à la piscine

Dispositifs de sécurité  
1. Il est recommandé d'installer une barrière (et sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas échéant) pour empêcher l'accès non autorisé à la piscine ;
2. Les barrières, couvertures de piscine, alarmes, ou dispositifs de sécurité semblables sont des aides utiles, mais ils ne remplacent pas la surveillance continue et compétente adulte.

Équipement de sécurité 
1. Des équipements de sauvetage de base, devraient à portée de main à tout moment ;
2. Gardez un téléphone de travail et une liste de numéros de téléphone d'urgence près de la piscine .

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lorsque vous installez et utilisez ce type d'équipement électrique, des mesures de sécurité de base doivent être respectées.

VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES
Conservez ce guide pour toute référence ultérieure. Le non-respect de ces avertissements et consignes peut entraîner de graves blessures ou même la mort des 

baigneurs, plus particulièrement chez les enfants.

Lire Attentivement La Notice Et La Conserver

NE VOUS ASSEYEZ PAS ET
NE VOUS ÉTENDEZ-PAS SUR

LA PAROI DE LA PISCINE.
PRÉVENTION DU PIÉGEAGE

Vous pourriez subir des
 blessures permanentes.

Éloignez-vous des raccords
d'aspiration. Vous pourriez 

vous noyer.

AVERTISSEMENT
PRÉVENTION DE 

LA NOYADE
INTERDICTION DE PLONGER! 

iNTERDICTION DE SAUTER!
Surveillez les enfants en 
permanence. Respectez 

toutes les règles de sécurité.

Eau peu profonde. Vous 
pourriez subir des blessures

permanentes.

DANGER

AVIS:  LES CLIENTS AYANT ACHETÉ DES PISCINES PEUVENT ÊTRE REQUIS PAR LA LOI PROVINCIALE OU LOCALE 
D’ENGAGER DES DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES LORS DE L’ASSEMBLAGE DE LA PISCINE, AFIN DE SE CONFORMER AUX LOIS 
PROVINCIALES ET LOCALES CONCERNANT LES BARRIÈRES ET AUTRES EXIGENCES DE SÉCURITÉ. LES CLIENTS DEVRAIENT 
COMMUNIQUER AVEC LEUR BUREAU D'APPLICATION DU CODE DE BÂTIMENT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS.

• Installez la piscine uniquement sur un sol DE NIVEAU, STABLE, et FERME.
• N'installez PAS la piscine sur une surface composée de sable. 
• N'utilisez PAS de sable pour niveler le sol.
• Le sable peut être emporté par l'eau et ainsi faire en sorte que la piscine se DÉFORMEet S'EFFONDRE. 
  Le non-respect de ces consignes peut entraîner des BLESSURES CORPORELLES.
• Des quantités excessives de sable dans la piscine ENDOMMAGERONT la toile et le système de filtration  
  de la piscine. Le non-respect de ces consignes annulera la garantie.
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3. Ne pas installer la pataugeoire sur le béton , l'asphalte ou toute autre surface dure .
4. Placez le produit sur une surface de niveau au moins 2 m de toute structure ou obstruction telles qu'une clôture, un garage , maison, branches pendantes , cordes 
    à linge ou des fils électriques .
5. Gardez les instructions de montage et d'installation pour référence 
6. Afin d'empêcher les enfants de la noyade, il est recommandé de sécuriser l'accès à la piscine avec un dispositif de protection.
7. Une personne est necessaire pour installer le produit .
8. Le temps d'installation est d'environ 15 minutes à 45 minutes. (À l'exclusion des travaux de terrassement et de remplissage) .
9. Attention. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
10. Accroître la surveillance lorsque plusieurs personnes utilisent la piscine.
11. En savoir sur la réanimation, en particulier les compétences spécifiques pour les enfants concernés par la noyade et/ou la suffocation .
12. Interdire course et les jeux vifs autour de la piscine.
13. Ne laissez pas de jouets à proximité ou dans la piscine quand elle n’est pas sous surveillance.
14. Toujours maintenir l’eau claire et propre.

Risques liés aux plongeons
Ne pas plonger dans cette piscine . Plongée en eau peu profonde peut entraîner une fracture du cou , paralysie ou la mort .

risques d’Electrocution 
1. Gardez toutes les lignes électriques , les radios, les haut-parleurs et autres appareils électriques loin de la piscine .
2. Ne pas placer piscine près ou sous des lignes électriques aériennes.

Avertissement spécial
1. Les codes du bâtiment peuvent exiger l'obtention d'un permis de construire ou d’un permis  électrique. L'installateur doit respecter la législation concernant les 
    protections, les barrières, les dispositif et toute autre condition.
2. NE PAS tenter de montage de cette piscine dans des conditions météorologiques défavorables, des conditions venteuses, ou lorsque la température est inférieure à 15 ° C .
3. Cette piscine est démontable, Elle devrait être démontée et rangée lorsque les températures sont censées descendre en dessous de 0 ° C .

Assurez-vous que vous avez un téléphone accessible près de la piscine de sorte que vous ne devez pas laisser vos enfants sans surveillance pendant que vous téléphoné.
Dans le cas d'un accident ;
1. Retirer l'enfant de l'eau le plus rapidement possible ;
2. Appeler immédiatement les services d'urgence et suivez les instructions qu'ils vous donnent ; 
3. Remplacez les vêtements mouillés avec des couvertures chaudes ;
4. Mémoriser des numéros de téléphone d'urgence et les afficher près de la piscine :
5. Les pompiers ; 
6. Urgence ; 
7. centre antipoison

Pour la filtration, les consignes de sécurité doivent indiquer que la piscine ne doit pas être utilisé lorsque le système (s ) de filtration est / sont endommagé (le cas 
échéant ) . Ne pas marcher sur le rail Superior de la piscine .

Comme le propriétaire de la piscine , vous êtes responsable pour les personnes qui utilisent votre piscine . Donc:
1. Ne laissez jamais vos enfants et d'autres non-nageurs sans surveillance dans et autour de la piscine - même pour un instant ;
2. Assurez-vous que vos enfants apprennent à nager le plus tôt possible ;
3. Assurez-vous que l'eau est propre et hygiénique ;
4. Rafraîchissez votre connaissance des premiers secours à intervalles réguliers; Médias 
5. magasin de traitement de l'eau hors de la portée des enfants ; 
6. Echangez sur les règles de conduite avec vos enfants avant d’utiliser la piscine et expliquer les risques qui peuvent survenir autour de l'eau 
7. Contactez votre installateur de piscines vous avez des questions concernant l'utilisation sécuritaire de la piscine .

Les équipements suivants peuvent fournir une sécurité supplémentaire de la piscine. Votre spécialiste de la piscine peut vous conseiller sur celles-ci:
• couvercle de sécurité ;
• une clôture autour de la piscine avec une porte de verrouillage ;
• système d'alarme de la piscine ;
• enceinte.

L'information générale de sécurité ne peut pas tenir compte de toutes les circonstances dans les cas individuels . Vous êtes mieux connaître les capacités de nage et 
la conduite de vos enfants et d'autres clients en utilisant votre piscine , ainsi que les particularités du site . Vous devez donc utiliser des mesures supplémentaires pour 
assurer la sécurité à la piscine si nécessaire . Tel mesures peuvent par exemple inclure des personnes de contrôle supplémentaires si la piscine est utilisée par un 
certain nombre de non-nageurs dans le même temps.

Avertissements spéciaux
1. Certains codes de bâtiment locaux pourraient exiger l'obtention d'un permis de construire ou un permis électrique. L'installateur doit respecter les règlements sur 
    les marges de reculement, les barrières, les dispositifs et toute autre condition.
2. Les enseignes de sécurité doivent être conformes à la norme ANSI-Z535 et employer les termes d'avertissement
3. Réaliser des contrôles des parties principales à chaque heure . 
4. Si Ces contrôles ne sont pas effectués le produit pourrait se renverser ou devenir un dangereux.
5. Vérifiez que tous les écrous et boulons sont bien serrés et serrer si nécessaire (le cas échéant ) . 
6. Vérifiez tous les revêtements pour les boulons et les arêtes vives et les remplacer si nécessaire (le cas échéant ) . 
7. Remplacer les pièces défectueuses, conformément aux instructions du fabricant . 
8. Changez l'eau du produit fréquemment (surtout par temps chaud ) ou lorsque sensiblement contaminés.

L'utilisation en sécurité de la piscine
1. Encourager tous les utilisateurs surtout les enfants à apprendre à nager ;
2. Apprendre le Réanimation cardiorespiratoire et rafraîchir ces connaissances régulièrement. Cela peut faire une différence pour sauver des vies dans le cas d'un Urgence;
3. Demandez à tous les utilisateurs de la piscine , y compris les enfants , quoi faire en cas d'urgence ;
4. Ne jamais plonger dans une piscine peu profonde. Cela peut conduire à des blessures graves ou à la mort ;
5. Ne pas utiliser la piscine lors de la consommation d’alcool ou des médicaments qui peuvent altérer votre capacité à utiliser en toute sécurité la piscine ;
6. Lorsque les couvertures de piscine sont utilisés, les retirer complètement de la surface de l'eau avant d'entrer dans la piscine ;
7. protéger les occupants de la piscine des maladies liées à l'eau en gardant l'eau de piscine propre et un bonne hygiène. Consultez les informations de traitement de 
    l'eau dans le Manuel d'utilisateur;
8. Conservez les produits chimiques ( par exemple le traitement de l'eau ,) hors de la portée des enfants ;
9. Les échelles amovibles doivent être placés sur une surface horizontale (En cas échéant ).

Echelle (En cas échéant)
1. Vérifiez tous les écrous et boulons sont bien serrés et serrer si nécessaire (le cas échéant) .
2. le poids maximal admissible (150 kg ) .
3. L’échelle ne doit pas être utilisé à d'autres fins .

Sécurité pour les enfants
1. Dans une piscine, le risque majeur est pour les enfants de moins de 5 ans de se noyer et il est donc recommandé, soit pendant la période de baignade ou à tout 
    autre moment , que le prévention et l'accès non autorisé à une piscine devrait être facilitée par la sécurisation de la propriété, ou la zone concernée près de la piscine . 
    Si cela est impossible, les parents devraient chercher à obtenir les moyens de sécuriser l’accès à la piscine , quand elle n’est pas en usage.
2. La sécurité de vos enfants ne dépend que de vous ! Le plus grand risque est avec des enfants de moins de cinq ans . Les Accidents ne se produisent pas qu'aux 
    autres ! Soyez prêt à répondre ! 
3. Rappelez-vous qu'en tant que parent , vous êtes toujours responsable de la sécurité de votre enfant
4. Les enfants doivent être sous surveillance constante, active et vigilante. Le superviseur doit être capable de retirer l'enfant de l'eau et appeler les services d'urgence si nécessaire. 
5. Désigner un parent d'être le superviseur en charge de la sécurité. 
6. Apprenez à vos enfants à nager le plus tôt possible.
7. Interdire la plongée et le saut à la présence de petits enfants. 
8. Ne laissez pas les enfants qui ne savent pas nager ou qui sont faibles nageurs d'entrer dans la piscine sans porter une protection (EPI ) . 
9. Les enfants qui ne savent pas nager ou ne sont pas expérimenté à nager ne doivent pas entrer dans l'eau non accompagnés .
10. Les produits de traitement de l'eau doivent être hors de la portée des enfants .
11. Gardez les enfants en vue directe, restez près  d’eux  et superviser activement quand ils sont dans ou près de la piscine ainsi que quand vous remplissez et vider le bassin.
12. Lors de la recherche d'un enfant disparu, chercher dans la piscine en premier , même si l'enfant est sensé être dans la maison. 

Certains équipements peuvent contribuer à la sécurité pour les enfants de moins de 5 ans:
1. Équipement de protection personnelle des enfants ;
2. Barrière de protection dont la grille est constamment maintenu fermé ( par exemple, une couverture ne peut pas être considéré comme un obstacle, mais un mur 
    ou une clôture en bois serait pertinent pour empêcher l'accès non autorisé à des voisins, ou des animaux) ;
3. couvercle de protection manuelle ou automatique correctement installé et fixé ;
4. mouvement électronique ou un détecteur de chute, en service et opérationnel ; Ils ne peuvent pas remplacer la surveillance étroite , en aucune circonstance , même 
    pendant les périodes de baignade.

Conseils relatifs à la piscine
1. La piscine doit être montée par un adulte. Le déballage et l'assemblage de la piscine doivent être effectués avec précaution. Cette piscine peut contenir des arêtes
    aiguisées ou pointes affûtées dangereuses qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la piscine.
2. Le fond de la piscine doit être visible à tout moment depuis le périmètre extérieur de la piscine.
3. Ne permettez pas le chahut brutal, les plongeons, les sauts dans ou autour de la piscine. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, la
    paralysie ou la mort. NE PERMETTEZ PAS aux personnes de nager seules sans surveillance.

AVERTISSEMENT: Cette piscine doit être montée sur un terrain lisse et nivelé, un sol dur sans cailloux, du gravier, des bâtons, de bitume , ou d'autres composés à 
base de pétrole . Ne pas installer la piscine sur une terrasse en bois ou tout type de surface en bois .
NOTE: Cette piscine dispose d'un niveau de remplissage d'eau maximale indiquée sur la paroi intérieure. Ne pas trop remplir; rester au niveau approprié.
VIDANGE PISCINE: Appuyez sur la paroi latérale de la piscine vide et / ou soulever un côté de la piscine.
NOTE: 1. Piscine peut être nettoyé avec un savon doux et de l'eau tiède seulement.
            2. Assurez-vous que la piscine est complètement sec avant de la ranger pour aider à prévenir la formation de moisissure .
            3. Conservez tous les éléments dans un endroit sec et chauffé où les températures ne vont pas au-dessous 32º F.

Danger
Une supervision compétente et la connaissance des exigences de sécurité est la seule façon de prévenir la noyade ou une blessure permanente dans l'utilisation de ce produit

Attention
LA PISCINE DOIT ÊTRE MONTÉE PAR UN ADULTE : Des précautions doivent être prises dans le déballage et assemblage de la piscine ; cette piscine peut contenir 
des arêtes aiguisées coupantes ou pointue dangereuses qui sont nécessaires au fonctionnement de la piscine.
POUR ÉVITER RISQUE D'ÉTOUFFEMENT: Gardez le sac plastique utilisé dans ce produit loin des bébés et des enfants ; ne pas utiliser le sac dans les berceaux, 
lits , le transport , ou parcs . Le sac en plastique pourrait bloquer nez et la bouche et prévenir la respiration. Le sac en plastique n’est pas un jouet .
ENTRETIEN : Vérifier et si nécessaire resserrer la visserie périodiquement.
1. Avertissement. Uniquement pour usage domestique.
2. Les enfants peuvent se noyer dans de très petites quantités d'eau . Vider la piscine lorsqu'il ne sert pas .

Avant d’installer et d'utiliser la piscine lire attentivement, comprendre et suivre toutes les informations dans ce manuel . Les avertissements, les instructions et de la 
sécurité Sont des lignes directrices qui traitent certains risques communs des loisirs de l’eau, mais ils ne peuvent pas couvrir tous les risques et les dangers dans tous 
les cas. Soyez toujours prudent, le bon sens et le bonne jugement lors d'activités d’eau. Conservez cette information pour une utilisation future .

Nageurs non expérimenté 
1. La surveillance continue et active des nageurs non expérimenté  par un adulte compétent est nécessaire en tout temps (en se souvenant que les enfants de moins 
    de cinq ans sont le plus à risque de noyade) ;
2. Désigner un adulte compétent pour superviser la piscine à chaque fois qu'elle est utilisée
3. Le non nageurs ou les nageurs non expérimenté doivent porter un équipement de protection personnelle lors de l'utilisation de la piscine.
4. Lorsque la piscine n’est pas en cours d’utilisation, ou sans surveillance, retirer tous les jouets de la piscine pour éviter d'attirer les enfants à la piscine

Dispositifs de sécurité  
1. Il est recommandé d'installer une barrière (et sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas échéant) pour empêcher l'accès non autorisé à la piscine ;
2. Les barrières, couvertures de piscine, alarmes, ou dispositifs de sécurité semblables sont des aides utiles, mais ils ne remplacent pas la surveillance continue et compétente adulte.

Équipement de sécurité 
1. Des équipements de sauvetage de base, devraient à portée de main à tout moment ;
2. Gardez un téléphone de travail et une liste de numéros de téléphone d'urgence près de la piscine .
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3. Ne pas installer la pataugeoire sur le béton , l'asphalte ou toute autre surface dure .
4. Placez le produit sur une surface de niveau au moins 2 m de toute structure ou obstruction telles qu'une clôture, un garage , maison, branches pendantes , cordes 
    à linge ou des fils électriques .
5. Gardez les instructions de montage et d'installation pour référence 
6. Afin d'empêcher les enfants de la noyade, il est recommandé de sécuriser l'accès à la piscine avec un dispositif de protection.
7. Une personne est necessaire pour installer le produit .
8. Le temps d'installation est d'environ 15 minutes à 45 minutes. (À l'exclusion des travaux de terrassement et de remplissage) .
9. Attention. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
10. Accroître la surveillance lorsque plusieurs personnes utilisent la piscine.
11. En savoir sur la réanimation, en particulier les compétences spécifiques pour les enfants concernés par la noyade et/ou la suffocation .
12. Interdire course et les jeux vifs autour de la piscine.
13. Ne laissez pas de jouets à proximité ou dans la piscine quand elle n’est pas sous surveillance.
14. Toujours maintenir l’eau claire et propre.

Risques liés aux plongeons
Ne pas plonger dans cette piscine . Plongée en eau peu profonde peut entraîner une fracture du cou , paralysie ou la mort .

risques d’Electrocution 
1. Gardez toutes les lignes électriques , les radios, les haut-parleurs et autres appareils électriques loin de la piscine .
2. Ne pas placer piscine près ou sous des lignes électriques aériennes.

Avertissement spécial
1. Les codes du bâtiment peuvent exiger l'obtention d'un permis de construire ou d’un permis  électrique. L'installateur doit respecter la législation concernant les 
    protections, les barrières, les dispositif et toute autre condition.
2. NE PAS tenter de montage de cette piscine dans des conditions météorologiques défavorables, des conditions venteuses, ou lorsque la température est inférieure à 15 ° C .
3. Cette piscine est démontable, Elle devrait être démontée et rangée lorsque les températures sont censées descendre en dessous de 0 ° C .

Assurez-vous que vous avez un téléphone accessible près de la piscine de sorte que vous ne devez pas laisser vos enfants sans surveillance pendant que vous téléphoné.
Dans le cas d'un accident ;
1. Retirer l'enfant de l'eau le plus rapidement possible ;
2. Appeler immédiatement les services d'urgence et suivez les instructions qu'ils vous donnent ; 
3. Remplacez les vêtements mouillés avec des couvertures chaudes ;
4. Mémoriser des numéros de téléphone d'urgence et les afficher près de la piscine :
5. Les pompiers ; 
6. Urgence ; 
7. centre antipoison

Pour la filtration, les consignes de sécurité doivent indiquer que la piscine ne doit pas être utilisé lorsque le système (s ) de filtration est / sont endommagé (le cas 
échéant ) . Ne pas marcher sur le rail Superior de la piscine .

Comme le propriétaire de la piscine , vous êtes responsable pour les personnes qui utilisent votre piscine . Donc:
1. Ne laissez jamais vos enfants et d'autres non-nageurs sans surveillance dans et autour de la piscine - même pour un instant ;
2. Assurez-vous que vos enfants apprennent à nager le plus tôt possible ;
3. Assurez-vous que l'eau est propre et hygiénique ;
4. Rafraîchissez votre connaissance des premiers secours à intervalles réguliers; Médias 
5. magasin de traitement de l'eau hors de la portée des enfants ; 
6. Echangez sur les règles de conduite avec vos enfants avant d’utiliser la piscine et expliquer les risques qui peuvent survenir autour de l'eau 
7. Contactez votre installateur de piscines vous avez des questions concernant l'utilisation sécuritaire de la piscine .

Les équipements suivants peuvent fournir une sécurité supplémentaire de la piscine. Votre spécialiste de la piscine peut vous conseiller sur celles-ci:
• couvercle de sécurité ;
• une clôture autour de la piscine avec une porte de verrouillage ;
• système d'alarme de la piscine ;
• enceinte.

L'information générale de sécurité ne peut pas tenir compte de toutes les circonstances dans les cas individuels . Vous êtes mieux connaître les capacités de nage et 
la conduite de vos enfants et d'autres clients en utilisant votre piscine , ainsi que les particularités du site . Vous devez donc utiliser des mesures supplémentaires pour 
assurer la sécurité à la piscine si nécessaire . Tel mesures peuvent par exemple inclure des personnes de contrôle supplémentaires si la piscine est utilisée par un 
certain nombre de non-nageurs dans le même temps.

Avertissements spéciaux
1. Certains codes de bâtiment locaux pourraient exiger l'obtention d'un permis de construire ou un permis électrique. L'installateur doit respecter les règlements sur 
    les marges de reculement, les barrières, les dispositifs et toute autre condition.
2. Les enseignes de sécurité doivent être conformes à la norme ANSI-Z535 et employer les termes d'avertissement
3. Réaliser des contrôles des parties principales à chaque heure . 
4. Si Ces contrôles ne sont pas effectués le produit pourrait se renverser ou devenir un dangereux.
5. Vérifiez que tous les écrous et boulons sont bien serrés et serrer si nécessaire (le cas échéant ) . 
6. Vérifiez tous les revêtements pour les boulons et les arêtes vives et les remplacer si nécessaire (le cas échéant ) . 
7. Remplacer les pièces défectueuses, conformément aux instructions du fabricant . 
8. Changez l'eau du produit fréquemment (surtout par temps chaud ) ou lorsque sensiblement contaminés.

L'utilisation en sécurité de la piscine
1. Encourager tous les utilisateurs surtout les enfants à apprendre à nager ;
2. Apprendre le Réanimation cardiorespiratoire et rafraîchir ces connaissances régulièrement. Cela peut faire une différence pour sauver des vies dans le cas d'un Urgence;
3. Demandez à tous les utilisateurs de la piscine , y compris les enfants , quoi faire en cas d'urgence ;
4. Ne jamais plonger dans une piscine peu profonde. Cela peut conduire à des blessures graves ou à la mort ;
5. Ne pas utiliser la piscine lors de la consommation d’alcool ou des médicaments qui peuvent altérer votre capacité à utiliser en toute sécurité la piscine ;
6. Lorsque les couvertures de piscine sont utilisés, les retirer complètement de la surface de l'eau avant d'entrer dans la piscine ;
7. protéger les occupants de la piscine des maladies liées à l'eau en gardant l'eau de piscine propre et un bonne hygiène. Consultez les informations de traitement de 
    l'eau dans le Manuel d'utilisateur;
8. Conservez les produits chimiques ( par exemple le traitement de l'eau ,) hors de la portée des enfants ;
9. Les échelles amovibles doivent être placés sur une surface horizontale (En cas échéant ).

Echelle (En cas échéant)
1. Vérifiez tous les écrous et boulons sont bien serrés et serrer si nécessaire (le cas échéant) .
2. le poids maximal admissible (150 kg ) .
3. L’échelle ne doit pas être utilisé à d'autres fins .

Sécurité pour les enfants
1. Dans une piscine, le risque majeur est pour les enfants de moins de 5 ans de se noyer et il est donc recommandé, soit pendant la période de baignade ou à tout 
    autre moment , que le prévention et l'accès non autorisé à une piscine devrait être facilitée par la sécurisation de la propriété, ou la zone concernée près de la piscine . 
    Si cela est impossible, les parents devraient chercher à obtenir les moyens de sécuriser l’accès à la piscine , quand elle n’est pas en usage.
2. La sécurité de vos enfants ne dépend que de vous ! Le plus grand risque est avec des enfants de moins de cinq ans . Les Accidents ne se produisent pas qu'aux 
    autres ! Soyez prêt à répondre ! 
3. Rappelez-vous qu'en tant que parent , vous êtes toujours responsable de la sécurité de votre enfant
4. Les enfants doivent être sous surveillance constante, active et vigilante. Le superviseur doit être capable de retirer l'enfant de l'eau et appeler les services d'urgence si nécessaire. 
5. Désigner un parent d'être le superviseur en charge de la sécurité. 
6. Apprenez à vos enfants à nager le plus tôt possible.
7. Interdire la plongée et le saut à la présence de petits enfants. 
8. Ne laissez pas les enfants qui ne savent pas nager ou qui sont faibles nageurs d'entrer dans la piscine sans porter une protection (EPI ) . 
9. Les enfants qui ne savent pas nager ou ne sont pas expérimenté à nager ne doivent pas entrer dans l'eau non accompagnés .
10. Les produits de traitement de l'eau doivent être hors de la portée des enfants .
11. Gardez les enfants en vue directe, restez près  d’eux  et superviser activement quand ils sont dans ou près de la piscine ainsi que quand vous remplissez et vider le bassin.
12. Lors de la recherche d'un enfant disparu, chercher dans la piscine en premier , même si l'enfant est sensé être dans la maison. 

Certains équipements peuvent contribuer à la sécurité pour les enfants de moins de 5 ans:
1. Équipement de protection personnelle des enfants ;
2. Barrière de protection dont la grille est constamment maintenu fermé ( par exemple, une couverture ne peut pas être considéré comme un obstacle, mais un mur 
    ou une clôture en bois serait pertinent pour empêcher l'accès non autorisé à des voisins, ou des animaux) ;
3. couvercle de protection manuelle ou automatique correctement installé et fixé ;
4. mouvement électronique ou un détecteur de chute, en service et opérationnel ; Ils ne peuvent pas remplacer la surveillance étroite , en aucune circonstance , même 
    pendant les périodes de baignade.

Conseils relatifs à la piscine
1. La piscine doit être montée par un adulte. Le déballage et l'assemblage de la piscine doivent être effectués avec précaution. Cette piscine peut contenir des arêtes
    aiguisées ou pointes affûtées dangereuses qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la piscine.
2. Le fond de la piscine doit être visible à tout moment depuis le périmètre extérieur de la piscine.
3. Ne permettez pas le chahut brutal, les plongeons, les sauts dans ou autour de la piscine. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, la
    paralysie ou la mort. NE PERMETTEZ PAS aux personnes de nager seules sans surveillance.

AVERTISSEMENT: Cette piscine doit être montée sur un terrain lisse et nivelé, un sol dur sans cailloux, du gravier, des bâtons, de bitume , ou d'autres composés à 
base de pétrole . Ne pas installer la piscine sur une terrasse en bois ou tout type de surface en bois .
NOTE: Cette piscine dispose d'un niveau de remplissage d'eau maximale indiquée sur la paroi intérieure. Ne pas trop remplir; rester au niveau approprié.
VIDANGE PISCINE: Appuyez sur la paroi latérale de la piscine vide et / ou soulever un côté de la piscine.
NOTE: 1. Piscine peut être nettoyé avec un savon doux et de l'eau tiède seulement.
            2. Assurez-vous que la piscine est complètement sec avant de la ranger pour aider à prévenir la formation de moisissure .
            3. Conservez tous les éléments dans un endroit sec et chauffé où les températures ne vont pas au-dessous 32º F.

Danger
Une supervision compétente et la connaissance des exigences de sécurité est la seule façon de prévenir la noyade ou une blessure permanente dans l'utilisation de ce produit

Attention
LA PISCINE DOIT ÊTRE MONTÉE PAR UN ADULTE : Des précautions doivent être prises dans le déballage et assemblage de la piscine ; cette piscine peut contenir 
des arêtes aiguisées coupantes ou pointue dangereuses qui sont nécessaires au fonctionnement de la piscine.
POUR ÉVITER RISQUE D'ÉTOUFFEMENT: Gardez le sac plastique utilisé dans ce produit loin des bébés et des enfants ; ne pas utiliser le sac dans les berceaux, 
lits , le transport , ou parcs . Le sac en plastique pourrait bloquer nez et la bouche et prévenir la respiration. Le sac en plastique n’est pas un jouet .
ENTRETIEN : Vérifier et si nécessaire resserrer la visserie périodiquement.
1. Avertissement. Uniquement pour usage domestique.
2. Les enfants peuvent se noyer dans de très petites quantités d'eau . Vider la piscine lorsqu'il ne sert pas .

Avant d’installer et d'utiliser la piscine lire attentivement, comprendre et suivre toutes les informations dans ce manuel . Les avertissements, les instructions et de la 
sécurité Sont des lignes directrices qui traitent certains risques communs des loisirs de l’eau, mais ils ne peuvent pas couvrir tous les risques et les dangers dans tous 
les cas. Soyez toujours prudent, le bon sens et le bonne jugement lors d'activités d’eau. Conservez cette information pour une utilisation future .

Nageurs non expérimenté 
1. La surveillance continue et active des nageurs non expérimenté  par un adulte compétent est nécessaire en tout temps (en se souvenant que les enfants de moins 
    de cinq ans sont le plus à risque de noyade) ;
2. Désigner un adulte compétent pour superviser la piscine à chaque fois qu'elle est utilisée
3. Le non nageurs ou les nageurs non expérimenté doivent porter un équipement de protection personnelle lors de l'utilisation de la piscine.
4. Lorsque la piscine n’est pas en cours d’utilisation, ou sans surveillance, retirer tous les jouets de la piscine pour éviter d'attirer les enfants à la piscine

Dispositifs de sécurité  
1. Il est recommandé d'installer une barrière (et sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas échéant) pour empêcher l'accès non autorisé à la piscine ;
2. Les barrières, couvertures de piscine, alarmes, ou dispositifs de sécurité semblables sont des aides utiles, mais ils ne remplacent pas la surveillance continue et compétente adulte.

Équipement de sécurité 
1. Des équipements de sauvetage de base, devraient à portée de main à tout moment ;
2. Gardez un téléphone de travail et une liste de numéros de téléphone d'urgence près de la piscine .

MANUEL DE L'UTILISATEUR
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LISTE DES PICES

Toile de piscine

5'x15" (1.52m x 38cm)

8'x26" (2.44m x 66cm)

8'x30" (2.44m x 76cm)

10'x30" (3.05m x 76cm)

12'x30" (3.66m x 76cm)

12'x33" (3.66m x 84cm)

12'x36" (3.66m x 91cm)

13'x39" (3.96m x 99cm)

14'x36" (4.27m x 91cm)

14'x42" (4.27m x 1.07m)

15'x36" (4.57m x 91cm)

15'x42" (4.57m x 1.07m)

15'x48" (4.57m x 1.22m)

15'x52" (4.57m x 1.32m)

16'x42" (4.88m x 1.07m)

16'x48" (4.88m x 1.22m)

16'x52" (4.88m x 1.32m)

18'x48" (5.49m x 1.22m)

18'x52" (5.49m x 1.32cm)

Dimensions de la piscine

Piscine ronde Quick Set

Nº de pièce

P10005150099

P10008260099

P10008300099

P10010300099

P10012300099

P10012330299

P10012360099

P10013390099

P10014360099

P10014420099

P10015360099

P10015420099

P10015480099

P10015520099

P10016420099

P10016480099

P10016520099

P10018480099

P10018520099
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INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Avant d'assembler ce produit, prenez quelques minutes pour vérifier le contenu de l'emballage et vous familiariser avec toutes les pièces.

1. Sélectionner une zone à niveau, et enlever complètement tous les débris, brindilles, pierres, etc. NE PAS sélectionner une zone sous des lignes électriques
    aériennes, des arbres, ou à moins de cinq mètres d'une maison, d'un bâtiment, etc.
2. La piscine doit être située à une distance minimale de 2 mètres de toute prise électrique.
3. Les prises électriques de 220-240V et 15/20 ampères situés à moins de 6 m de la piscine doivent être protégées par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre
    (RCD).Ces distances étant établies en mesurant le chemin le plus court qu'un cordon d'alimentation suivrait depuis un appareil connecté jusqu'à la prise, sans
    percer un plancher, un mur, un plafond, une porte, une fenêtre, ou une autre barrière efficace et permanente.
4. Contacter vos autorités locales pour vérifier qu'aucun câble, lignes téléphoniques, conduites de gaz souterrains, etc. passent sous la zone que vous 
    avez sélectionnée

Instructions d'assemblage
1. Déplier avec précaution la piscine QuickSet® et inspecter les joints pour voir s'il y a des défauts de fabrication. Avec l'anneau gonflable sur le haut, étaler la piscine
    dans la zone sélectionnée,en s'assurant que le fond de la piscine est à la fois plat et rond. Si votre piscine incluait, ou si vous prévoyez d'acheter un système de
    filtration/pompe, positionnez le dispositif d'entrée/sortie entre 3 et 6 mètres de la prise électrique que vous comptez utiliser pour la pompe de la piscine.
2. Gonfler l'anneau supérieur. Presser la base de la valve pour ouvrir le clapet anti-retour intégré en soufflant.
3. Si votre piscine dispose d'un système de filtration/pompe, respecter toutes les instructions d'installation de la pompe de filtration.

NOTE: APRÈS AVOIR REMPLI LE FOND DE LA PISCINE AVEC ENVIRON 2 OU 3 CENTIMÈTRES D'EAU, ARRÊTER LE REMPLISSAGE ET LISSER LES RIDES
            AU FOND DE LA PISCINE EN PARTANT DU CENTRE VERS L'EXTÉRIEUR.
            S'ASSURER QUE LE FOND DE LA PISCINE EST PLAT ET ROND. Ensuite, sortir la paroi extérieure de sous l'anneau supérieur, tout autour de la piscine,
            pour qu'elle se remplisse de façon uniforme.

NOTE: SI ENVIRON 5 CM D'EAU SE RASSEMBLE SUR UN CÔTÉ DE LA PISCINE AVANT SON CENTRE, C'EST QUE LA PISCINE N'EST PAS À NIVEAU.
            IL FAUT CORRIGER CELA. VOIR “PRÉPARATION DU SITE,” CI-DESSUS.

4. NOTE: LE POIDS DE L'EAU EMPÊCHERAIT TOUTE MODIFICATION APRÈS CETTE ÉTAPE.
5. Maintenant, alors que vous continuez de remplissage, l'anneau va se gonfler alors que l'eau monte. Le niveau maximum d'eau est à la couture inférieure de
    l'anneau gonflable ; cette information est imprimée sur l'anneau. Une fois que c'est fait, se référer au manuel du « système de filtration de la piscine », et continuer
    l'étape « D » pendant le reste de l'installation si vous avez un système de filtration/pompe.

1 2 3

          AVERTISSEMENT —  Ne remplissez PAS excessivement la piscine et ne laissez pas les gens s'étendre ou s'asseoir sur la paroi de la piscine, 
CAR CELA PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES PERMANENTES. VIDANGEZ la piscine jusqu'à ce que vous atteignez un niveau d'eau adéquat après toute 
pluie abondante.
CONSEIL :  Il sera bien plus facile d'assembler votre piscine si vous la dépliez et l'exposez à la lumière directe du soleil 2 heures avant. Le matériel de la     
piscine sera ainsi plus flexible et pourra prendre forme durant l'assemblage tout en évitant la formation de faux plis.
AVERTISSEMENT — TRÈS IMPORTANT! LE SOL DOIT ÊTRE DE NIVEAU, STABLE ET FERME.
• La piscine doit être assemblée sur un sol lisse, de niveau et ferme, qui est exempt de cailloux, de gravier, de brindilles, de revêtement noir ou tout autre 
composé à base de pétrole. N'installez pas une piscine sur une plateforme en bois ou tout autre type de surface en bois. N'utilisez pas de sable et/ou de terre 
non tassée pour créer un sol de niveau pour la piscine, car ils peuvent être emportés par l'eau.
• LE NON-RESPECT DES CONSIGNES CI-DESSOUS ENTRAÎNERA L'EFFONDREMENT DE LA PISCINE ET ANNULERA LA GARANTIE.

MANUEL DE L'UTILISATEUR
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ENTRETIEN ET VIDAGE DE LA PISCINE

1

5 6 74

2 3

ATTENTION: TOUJOURS RESPECTER LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT DE PRODUITS CHIMIQUES, AINSI QUE LES AVERTISSEMENTS
ET RISQUES POUR LA SANTÉ.

Ne pas ajouter de produits chimiques quand la piscine est utilisée. Cela peut provoquer des irritations de la peau ou des yeux. Une solution concentrée de chlore 
peut endommager la toile de la piscine. En aucun cas, Polygroup®, l'acheteur, ou toute autre partie se saurait être tenu responsable des coûts associés à la perte de 
l'eau de la piscine, ou aux dommages liés à l'eau ou aux produits chimiques. Conserver des cartouches de remplacement à portée de main. Remplacer les 
cartouches toutes les deux semaines. Nous conseillons d'utiliser la pompe de filtration Polygroup® avec toutes nos piscines hors sol. Pour acheter une pompe de 
filtration Polygroup® ou d'autres accessoires, visitez notre site Web ou appelez le Service consommateurs de Polygroup®.

PLUIES EXCESSIVES: Pour éviter d'endommager la piscine et les débordements, vider immédiatement l'eau de pluie quand elle dépasse le niveau maximum.

Comment vider votre piscine et la ranger à long terme
1. Vérifier les réglementations locales pour obtenir des instructions spécifiques concernant l'élimination de l'eau de la piscine.
2. S'assurer que le bouchon du drain à l'intérieur de la piscine est bien en place.
3. Retirer le bouchon du drain sur la paroi extérieure de la piscine.
4. Placer l'autre extrémité du tuyau dans une zone où l'eau peut être évacuée en toute sécurité à l'écart de la maison et d'autres structures à proximité.
5. Lorsque l'eau ne coule plus, commencer à soulever la piscine du côté opposé au drain pour faire couler l'eau restante et vider la piscine complètement.
6. Débrancher le tuyau et l'adaptateur quand c'est terminé.
7. Insérer à nouveau le bouchon sur le drain à l'intérieur de la piscine pour son rangement.
8. Remettre le bouchon du drain à l'extérieur de la piscine.
9. Dégonfler complètement l'anneau supérieur, et enlever tous les raccords.
10. S'assurer que la piscine et tous les accessoires sont complètement secs avant le rangement. Laisser sécher la toile au soleil jusqu'à ce qu'elle soit complète
      ment sèche avant de la plier (voir dessin 1). Saupoudrer un peu de talc pour empêcher le vinyle de coller et pour absorber l'humidité résiduelle.
11. Faire une forme carrée. En partant d'un côté, plier un sixième de la toile sur lui-même deux fois. Faire la même chose de l'autre côté (voir dessins 2 et 3).
12. Plier ensuite un côté sur l'autre comme en fermant un livre (voir dessins 4 et 5).
13. Plier les deux longues extrémités vers le milieu (voir dessin 6).
14. Plier ensuite une extrémité sur l'autre comme avec un livre, puis terminer avec la toile (voir dessin 7).
15. Ranger la toile et les accessoires dans un endroit sec à la température contrôlée entre 0 degrés Celsius et 40 degrés Celsius.
16. L'emballage d'origine peut être utilisé pour le rangement.
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RANGEMENT DE LA PISCINE ET PRÉPARATION POUR L'HIVER

SIGNE DE SÉCURITÉ DE LA PISCINE

NE JAMAIS SAUTER OU
PLONGER - EAU PEU PROFONDE

UN PLONGEON PEUT ENTRAINER DES BLESSURES
PERMANENTES OU LA MORT

• Soyez prudent. Nagez avec un ami.
• Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

• Ne nagez pas sous l'influence de l'alcool ou de la drogue.
• Familiarisez-vous avec la piscine avant de vous y baigner.

• Ne courrez pas, ne sautez pas, ne chahutez pas dans
 ou autour de la piscine.

• Ne pas utiliser de verre dans la
zone de la piscine.

POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES TOUS LES UTILISATEURS DE LA PISCINE DOIVENT CONNAÎTRE 
ET SUIVRE CES RÈGLES DE SECURITE.

AVERTISSEMENT!
AFFICHER CET AVERTISSEMENT À PROXIMITÉ DE VOTRE PISCINE

Préparer pour l'hiver votre piscine hors sol
Après utilisation, vous pouvez facilement vider et ranger votre piscine dans un endroit sûr. Cependant, certains propriétaires de piscine choisissent de laisser leur 
piscine en place toute l'année. Dans les régions froides,avec des températures négatives, il peut y avoir des dégâts dus à la glace dans votre piscine. Nous vous 
recommandons donc de vider et de ranger votre piscine quand la température descend en dessous de 0 degrés Celsius.

Nettoyer l'eau de piscine à fond
1. Nettoyer l'eau de piscine à fond
2. Retirez le récupérateur (le cas échéant) ou tout autre accessoire sur le connecteur du filtre. Remplacer la grille du filtre si nécessaire. S'assurer que tous les 
    accessoires sont propres complètement secs avant le rangement.
3. Brancher l'entrée et la sortie du dispositif depuis l'intérieur de la piscine avec la fiche fournie (pour les tailles de 4,8 m maximum). Fermer la valve à piston de 
    l'entrée et de la sortie (pour les tailles de 5,2 m maximum).
4. Retirer l'échelle (le cas échéant) et la ranger dans un endroit sûr. S'assurer que l'échelle est complètement sèche avant de la ranger.
5. Enlever de la piscine les tuyaux qui relient la pompe et le filtre.
6. Ajouter les produits chimiques prévus pour l'hiver. Consulter votre revendeur de piscine local pour savoir quels produits chimiques vous devriez utiliser et comment 
    les utiliser. Cela peut considérablement varier d'une région à l'autre.
7. Couvrir la piscine avec une couverture de piscine Polygroup®. NOTE IMPORTANTE : LA COUVERTURE DE PISCINE POLYGROUP® N'EST PAS UNE 

COUVERTURE DE SÉCURITÉ.
8. Nettoyer et vider la pompe, le boîtier du filtre, et les tuyaux. Retirer et jeter l'ancienne cartouche du filtre. Conserver une cartouche de rechange pour la prochaine saison.
9. Ranger la pompe et les pièces du filtre en intérieur dans un endroit sûr et sec, de préférence entre 0 degrés Celsius et 40 degrés Celsius.

MANUEL DE L'UTILISATEUR
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AVERTISSEMENT DE COUVERTURE DE PISCINE
AVERTISSEMENT DE COUVERTURE SOLAIRE

! AVERTISSEMENT
ÉVITER LE RISQUE DE NOYADE
NE PAS S'APPUYER SUR LA COUVERTURE - ELLE NE 
SUPPORTERA PAS VOTRE POIDS. ÉLOIGNEZ LES ENFANTS. 
LES ENFANTS OU LES OBJECTS PEUVENT
NE PAS ÊTRE VUS SOUS LA COUVERTURE.
ENLEVER L'EAU STAGNANTE - LES ENFANTS PEUVENT SE 
NOYER SUR LE DESSUS DE LA COUVERTURE
ENLEVER LA COUVERTURE COMPLÈTEMENT AVANTD'ENTRER 
DANS LA PISCINE - IL EST POSSIBLE D'Y RESTER COINCÉ.
LES COUVERTURES NON FIXÉES OU MAL FIXÉES 
CONSTITUENT UN DANGER.
LE NON-RESPECT DE TOUTES LES INSTRUCTIONS PEUT 
ENTRAÎNER DES BLESSURES OU LA NOYADE.
CECI N'EST PAS UNE COUVERTURE DE SÉCURITÉ. 
CATÉGORIE DE COUVERTURE DE TYPE OC 
INSTALLER LA COUVERTURE AVEC LES ÉTIQUETTES VERS 
LE HAUT.
UTILISEZ UN LACET DE SERRAGE POUR FIXER LE COUVERTURE 
À LA PISCINE. CETTE COUVERTURE EST CONFORME AUX
EXIGENCES DÉCRITES DANS LA SPÉCIFICATION F-1346 (ASTM).

AVERTISSEMENT POUR COUVERTURE SOLAIRE

ÉVITER LE RISQUE DE NOYADE
NE PAS S'APPUYER SUR LA COUVERTURE - ELLE NE
SUPPORTERA PAS VOTRE POIDS. ÉLOIGNEZ LES ENFANTS. LES
ENFANTS OU LES OBJECTS PEUVENT
NE PAS ÊTRE VUS SOUS LA COUVERTURE.
ENLEVER L'EAU STAGNANTE - LES ENFANTS PEUVENT SE NOYER
SUR LE DESSUS DE LA COUVERTURE
ENLEVER LA COUVERTURE COMPLÈTEMENT AVANT D'ENTRER
DANS LA PISCINE - IL EST POSSIBLE D'Y RESTER COINCÉ.
LES COUVERTURES NON FIXÉES OU MAL FIXÉES CONSTITUENT
UN DANGER.
LE NON-RESPECT DE TOUTES LES INSTRUCTIONS PEUT
ENTRAÎNER DES BLESSURES OU LA NOYADE.
CECI N'EST PAS UNE COUVERTURE DE SÉCURITÉ.
CATÉGORIE DE COUVERTURE DE TYPE OC
INSTALLER LA COUVERTURE AVEC LES
ÉTIQUETTES VERS LE HAUT.
UTILISEZ UN LACET DE SERRAGE POUR FIXER LE
COUVERTURE À LA PISCINE. CETTE COUVERTURE EST
CONFORME AUX EXIGENCES DÉCRITES DANS LA
SPÉCIFICATION F-1346 (ASTM).

! AVERTISSEMENT

COUVERTURE DE SÉCURITÉ DE PISCINE

TRÈS IMPORTANT
NE PAS UTILISER UNE COUVERTURE DE PISCINE OU UNE COUVERTURE SOLAIRE SUR 

CETTE PISCINE S'IL N'Y A PAS CE TYPE D'AVERTISSEMENT SUR LA COUVERTURE.

DANGER :
Une supervision sérieuse et une connaissance des exigences relatives à la sécurité sont lesseules

 façons d'empêcher les noyades ou les blessure permanentes lors de l'utilisation de ce produit !
Ne jamais laisser les jeunes enfants sans surveillance.

SI VOUS VOULEZ UTILISER UNE COUVERTURE POUR LA PISCINE OU UNE COUVERTURE 
SOLAIRE, VEUILLEZ LIRE CES INFORMATIONS.
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SERVICE APRÈS VENTE

COUNTRIES / REGIONS SERVICE CENTER LOCATIONS

United Kingdom

Telephone:

Telephone:

Telephone:

Telephone:

Telephone:

Address:

Address:

01702208172

Geemac sales & Marketing Limited
12 Eldon Way Hockley Essex SS5 4AD

France 33(0) 9 69 360535

Spain 0902848775

Italy 0800788298

12 Eldon Way Hockley Essex

1800-451-190Australia and Islands

For answers to most frequently asked questions, please visit https://polygroup.zendesk.com/hc/en-us

Germany

Telephone:

Address:

0621 8455 210

Germany Sales & Service Office RMS GmbH
Besselstr.25, 68219 Mannheim 
Service@rms-gruppe.de

MANUEL DE L'UTILISATEUR
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