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A lire impérativement avant de 
commencer le montage de 
votre produit. Déconseillé aux enfants 

de moins de 6 ans.



Attention !

10. Ce produit  ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois car il existe des risques de chute ou des 
risques de blessure en raison de caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles du jouet. 

11. Ce produit est conçu exclusivement pour un usage familial. 

12    Ce jouet est conçu pour une utilisation en extérieur. 
13    Ce produit doit être utilisé par des enfants de plus de 6 ans. 

14. Le poids maximum de chaque utilisateur est de : 244 cm ( 8' ) 80 kg 

15.   Le support doit être assemblé sur une surface plane et horizontale, en prévoyant un espace minimal 
de 2 m entre ce support et tout autre support ou obstacle tel que: les barrières, les garages, les maisons, 
les branches des arbres, les lignes de linge et les câbles électriques 

16.   Ce trampoline ne doit pas être installé sur une surface en béton, en asphalte ou toute autre surface dure.

17.   Gardez les instructions de montage et d'installation pour toute référence ultérieure. 

18.   Toutes les vérifications et entretien doivent être effectués sur les principales parties du trampoline 
(barres transversales, cordes, fixations au sol ...) à intervalles réguliers. Si ces vérifications n'ont pas pu 
être effectuées, le trampoline pourrait se renverser ou constituer un danger 

19.   Vérifiez que tous les écrous et les boulons sont correctement resserrés.  

20.   Vérifiez que tous les joints des ressorts (connexions) sont toujours intacts et ne peuvent pas se 
relâcher pendant l'utilisation. 

21.   Vérifiez tous les capuchons des boulons et les couvertures et remplacez-les si nécessaire. 

22.   Vérifiez si le produit ne présente pas de signes visibles de détérioration et remplacez les pièces si 
nécessaire en conformité avec les instructions du fabricant.

NE-3042

FR

01

23.   Aucune modification ne doit être apportée sur le produit. Pour l'entretien, n'utiliser que des pièces d'origine.

Fabriqué par:  Hangzhou Transasia Sporting Goods Manufactory Co.,Ld.
Address:  Sanquanwang vilag, Suoqian Town, Xiaoshan, Hangzhou, China

Produit garanti 2 an s  sur la structure métallique (contre la perforation) et 1 an sur le filet, 
le tapis de saut, les ressorts et le coussin.

 

Pour nous contacter: TRIGANO JARDIN
Le Boulay

41170 CORMENON –France
ww.triganojardin.com

304 cm (10’) 100 kg
365 cm (12’) 130 kg
426 cm (14’) 130 kg

1.     Attention. Le trampoline doit être monté par un adulte conformément à la notice de montage, et vérifié avant la
première utilisation.

2.     Attention. Un seul utilisateur à la fois. Risque de collision.

3.     Attention. Toujours fermer l’ouverture du filet avant de sauter.

4.     Attention. Ne pas utiliser le tapis lorsqu’il est mouillé.

5.     Attention. Vider les poches et les mains avant de sauter.

6.     Attention. Ne pas manger en sautant.

7.     Attention. Ne pas sortir en sautant.

8.     Attention. Limiter la durée d’utilisation continue (Faire des pauses régulières).

9.     Attention. Ne pas utiliser en condtion de vent fort et arrimer le trampoline.

.

.

http://www.triganojardin.com/


Avant de commencer à utiliser ce trampoline, assurez-vous de lire attentivement 
toutes les informations qui vous sont fournies dans ce manuel. Comme durant la 
pratique de toute autre sorte d'activité physique, les utilisateurs peuvent se blesser. Pour 
réduire le risque de blessure, assurez-vous de suivre les règles de sécurité et conseils 
appropriés. 

INTRODUCTION

Une mauvaise utilisation ou un mauvais traitement de ce trampoline avec filet est 
dangereux et peut causer de graves blessures ! 
Les trampolines, étant des appareils faisant rebondir, ils propulsent l'utilisateur à des 
hauteurs non habituelles et dans des positions variées du corps. 
Vérifiez toujours le trampoline avant chaque utilisation en examinant l'usure du matelas 
ou s'il y a des pièces desserrées ou manquantes. 
L'assemblage correct, le soin et l'entretien du produit, les conseils de sécurité, les 
avertissements et les techniques correctes de sauts et rebonds sont tous inclus dans ce 
manuel. Tous les utilisateurs et personnes surveillants les enfants doivent lire et se 
familiariser avec ces instructions. Toute personne choisissant d'utiliser ce trampoline 
doit être consciente de ses propres limites concernant les sauts et rebonds variés 
engendrés par ce trampoline. 

ATTENTION !

 

 

Les trampolines d'une hauteur de plus de 20 pouces (51 cm) ne sont pas 
recommandés pour les enfants de moins de 6 ans. Avertissement ! Ce produit ne 
convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Il existe un risque de chute et un risque 
de blessure à cause des caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles du produit. 
Utilisez seulement le trampoline sous la surveillance d'une personne mature et 
expérimentée.
Inspectez le trampoline et l'enclos avant chaque utilisation. Assurez-vous que la 
barrière, le support de l'enclos et le support pour le matelas du trampoline sont 
correctement et solidement fixés.
Remplacez toute pièce usée, défectueuse ou, manquante..
Ne tentez pas de sauter par-dessus la barrière.
Ne tentez pas de ramper par-dessous la barrière.
Ne tentez pas intentionnellement de rebondir par-dessus la barrière.
Ne vous suspendez pas, ne donnez pas de coups de pieds et ne grimpez pas sur la 
barrière.   
Enlevez de vos vêtements tout cordon, crochet, boucle et tout objet pouvant se coincer 
dans la barrière.
N'attachez aucun objet à la barrière qui ne soit un accessoire approuvé par le fabricant 
ou une pièce du système de l'enclos.
Entrez et sortez de l'enclos uniquement par la porte ou par l'ouverture de la barrière 
désignée à cet effet. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'enclos de protection 
du trampoline. Les avertissements et les instructions pour l'entretien, le nettoyage et 
l'utilisation de cet enclos de protection du trampoline sont fournis afin d'assurer une 
utilisation sûre et agréable de cet équipement.

Ne tentez PAS et n'autorisez PAS la pratique des sauts périlleux sur le 
trampoline. Tomber sur la tête ou sur le cou peut causer une grave 
blessure, une paralysie ou la mort, même en tombant au milieu du matelas.

N'autorisez pas plus d'une personne dans l'enclos du trampoline. 
L'utilisation par plus d'une personne à la fois peut causer de graves 
blessures.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU TRAMPOLINE

Inspectez toujours le trampoline avant chaque utilisation pour vérifier s'il n'y a pas de 
pièces usées, endommagées ou manquantes. Plusieurs mauvaises conditions peuvent 
augmenter les risques de blessure. Soyez attentif aux : 

·   Protection du support endommagée, manquante ou non attachée solidement.

·   Crevaisons, trous ou usures du matelas du trampoline

·   Coutures desserrées ou toute autre détérioration du matelas

·   Ressorts cassés

·   Support plié ou endommagé

·   Affaissement du matelas du trampoline

·   Saillies pointues sur le support ou sur le système de suspension

INFORMATIONS CONCERNANT L'UTILISATION DU TRAMPOLINE

Les trampolines d'une hauteur de plus de 20 pouces (51 cm) ne sont pas recommandés 
pour les enfants de moins de six ans.

Inspectez le trampoline avant chaque utilisation. Assurez-vous que le support du 
matelas est correctement et solidement positionné. Remplacez toute pièce usée, 
défectueuse ou manquante.

Vous devez initialement vous habituer aux sensations et aux rebonds ressentis et 
effectués sur le trampoline. Tout en gardant la tête droite et le regard orienté face à 
vous, vous devez vous concentrer sur les positions de base de votre corps et pratiquer 
chaque rebond (les rebonds de base) jusqu'à ce que vous puissiez exécuter chaque 
mouvement avec aisance et maîtrise. 

Pour freiner un rebond, tout ce que vous devez faire est de plier brusquement les 
genoux, juste avant qu'ils n'entrent en contact avec le matelas du trampoline. Cette 
technique doit être pratiquée en même temps que vos exercices d'apprentissage des 
rebonds de base. La technique de freinage doit être utilisée à chaque fois que vous 
perdez l'équilibre ou la maîtrise de votre saut.

Monter et descendre du trampoline: Il est dangereux de pratiquer des sauts à partir du 
trampoline vers le plancher ou le sol lors du démontage, ou de sauter sur le trampoline 
lors du montage. N'utilisez pas le trampoline comme tremplin vers un autre objet.

Apprenez à complètement effectuer les rebonds de base et les positions du corps avant 
de tenter des mouvements plus avancés. De nombreuses activités de trampoline 
peuvent être effectuées en pratiquant les bases fondamentales en séries et 
combinaisons variées, en pratiquant un mouvement de base après l'autre, avec ou sans 
rebond de pied entre eux.

Evitez de rebondir trop haut. Restez à une basse altitude jusqu'à ce que le contrôle des 
rebonds et des arrêts au centre du trampoline soit maîtrisé. La maîtrise est plus 
importante que la hauteur.

Evitez de sauter lorsque vous êtes fatigué(e). Ne pratiquez pas longtemps.

Sécurisez correctement le trampoline lorsqu'il n'est pas utilisé. Protégez-le contre toute 
utilisation non autorisée. Si l'échelle du trampoline est utilisée, la personne 
responsable doit la détacher du trampoline pour empêcher l'accès non surveillé par des 
enfants de moins de six ans.

Gardez éloignés tous les objets pouvant gêner les mouvements de l'utilisateur. 
Maintenez un espace dégagé tout autour du trampoline.
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N'utilisez pas le trampoline si vous êtes sous l'influence d'alcool ou de drogues.

Pour des informations supplémentaires concernant le matériel du trampoline, contactez 
le fabricant.

Pour des informations concernant l'entraînement, contactez un instructeur certifié de 
trampoline.

Sautez sur le trampoline seulement si la surface du matelas est sèche. Le vent ou les 
mouvements d'air doivent être calmes ou légers. Le trampoline ne doit pas être utilisé 
sous des rafales de vent ou lors de vents violents.

Lisez toutes les instructions avant toute utilisation. Les avertissements et les 
instructions pour l'entretien, le nettoyage et l'utilisation de cet enclos de protection du 
trampoline sont fournis afin d'assurer une utilisation sûre et agréable de cet équipement

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

UTILISATEURS:

※ N'utilisez pas le trampoline si vous avez consommé de l'alcool ou des drogues.
※ Enlevez tout objet dur ou pointu porté par l'utilisateur avant d'utiliser le trampoline.
※ Vous devez monter et descendre du trampoline d'une manière contrôlée et attentive. 
Ne sautez jamais sur ou hors du trampoline et n'utilisez jamais le trampoline comme 
mécanisme pour sauter à partir ou sur un autre objet.
※ Apprenez toujours les sauts de base et maîtrisez chaque type de rebond avant 
d'expérimenter des types de rebonds plus difficiles. Revoyez le Paragraphe de 
l'Apprentissage de Base afin d'apprendre comment réaliser les sauts de base.
※ Pour arrêter vos rebonds, pliez vos genoux lorsque vos pieds retombent sur le 
matelas.
※ Gardez toujours le contrôle lorsque vous rebondissez sur le trampoline. Un saut 
contrôlé est lorsque vous retombez au même point d'où vous vous êtes élancé. A tout 
moment, si vous sentez que vous perdez le contrôle de vos rebonds, arrêtez-vous.
※ Ne sautez pas durant de longues périodes et ne rebondissez pas trop haut.
※ Regardez toujours vers le matelas afin de garder votre contrôle. Sinon, vous pourriez 
perdre l'équilibre ou le contrôle de vos sauts.
※ N'autorisez qu'une seule personne à la fois sur le trampoline.
※ Ne sautez sur le trampoline qu'en présence d'un surveillant.

SURVEILLANTS

Pratiquez vous-même les sauts de base et apprenez les règles de sécurité. Pour prévenir 
et réduire les risques d'accident, imposez toutes les règles de sécurité et assurez-vous 
que les nouveaux utilisateurs apprennent à effectuer correctement les sauts de base avant 
de tenter des sauts plus difficiles et plus compliqués.

※ Tous les utilisateurs, de tout niveau et de tout âge, doivent être surveillés.
※ N'utilisez jamais le trampoline lorsqu'il est mouillé, endommagé, sale ou usé. L'état du 
trampoline doit être examiné avant que tout utilisateur commence à sauter dessus.
※ Gardez éloigné du trampoline tout objet pouvant interférer avec l'utilisateur. Vérifiez 
qu'il n'y a aucun objet placé au dessus, en dessous et autour du trampoline.
※ Pour empêcher toute utilisation non surveillée ou non autorisée, le trampoline doit être 
sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
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EMPLACEMENT DU TRAMPOLINE

Un dégagement minimum en hauteur de 8 mètres (24 pieds) est nécessaire. Pour le 
dégagement horizontal, veillez à ce qu'aucun objet dangereux ne soit situé à moins de 2 mètres 
du trampoline, comme des branches d'arbres, d'autres équipements de loisir (balançoires,  
piscine etc.), des câbles électriques, des murs, des barrières etc.

Pour une utilisation du trampoline en toute sécurité, veuillez prendre en compte les 
éléments suivants lorsque vous choisissez un lieu pour installer votre trampoline:

※  Assurez-vous qu'il soit placé sur une surface plate
※  Assurez-vous que l'endroit soit bien éclairé
※  Assurez-vous qu'il n'y ait aucune obstruction sous le trampoline

Si vous ne suivez pas ces conseils, vous augmenterez le risque qu'une personne soit 
blessée.

ATTENTION !
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※ Attention. Ce trampoline n’est pas destiné à être enterré dans le sol.



LECONS D'APPRENTISSAGE
Les leçons suivantes sont suggérées afin d'apprendre les étapes et les mouvements initiaux avant 
d'essayer des positions plus difficiles, des rebonds plus compliqués. Avant de monter et d'utiliser le 
trampoline, vous devriez lire et comprendre toutes les instructions de sécurité. Une information sur 
l'utilisation du trampoline et une démonstration complète des mécanismes du corps doivent être 
données au débutant par le surveillant.

Leçon 1
A. Monter et descendre - Démonstration des techniques correctes

B. Le rebond de base - Démonstration et pratique
C. Freiner l'élan (Voir la démonstration des rebonds) et pratiquer l'arrêt des rebonds. Apprenez à 
freiner sur commande.
D. Mains et genoux - Démonstration et pratique. L'effort doit être réalisé par les quatre membres 
du corps pour rebondir et se positionner.

Leçon 2
A. Revoir et pratiquer les techniques apprises en Leçon 1.
B. Rebond sur les genoux - Démonstration et pratique. Apprenez à rebondir sur les genoux avant 
d'essayer d'effectuer un demi-tour vers la gauche ou vers la droite.
C. Rebond en position assise - Démonstration et pratique. Apprenez à rebondir en position assise 
puis ajoutez un rebond sur les genoux, puis sur les mains et les genoux et répétez le cycle de ces 
rebonds.

Leçon 3
A. Revoir et pratiquer les techniques apprises dans les leçons précédentes.
B. Rebond sur le ventre – Pour éviter qu'ils ne se brûlent par le frottement du matelas et pour 
enseigner le rebond sur le ventre, tous les apprentis doivent pratiquer la position        « couché sur 
le ventre » (face contre terre) afin que l'instructeur corrige les mauvaises positions qui pourraient 
causer des blessures.
C. Commencez avec un rebond sur les mains et les genoux puis étendez le corps dans la position 
« couché sur le ventre » puis retournez sur vos pieds.
Pratique en boucle – Rebond sur les mains et genoux, Rebond sur le ventre, retour sur les pieds, 
rebond en position assise et  retour sur les pieds.

Leçon 4
A. Revoir et pratiquer les techniques apprises dans les leçons précédentes.
B. Demi tour
I.    Commencez en position “couché sur le ventre” et lorsque vous entrez en contact avec le 
matelas, poussez avec les bras sur la droite ou sur la gauche et tournez la tête et les épaules dans 
la même direction.
ii. Durant le demi tour, assurez-vous de rester parallèle au matelas et la tête levée.
iii.  Après ce rebond, remettez-vous sur le ventre.

Une fois que cette leçon est assimilée, l'apprenti a maintenant une solide base d'apprentissage des 
rebonds. Les utilisateurs doivent être encouragés à essayer et développer leur propre séquence de 
rebonds en insistant sur la maîtrise et la position.
Le jeu de « REBOND » peut être établi afin de motiver les apprentis à essayer de développer leur 
séquence d'exercices. Dans ce jeu, les joueurs comptent de 1 à X. Le premier joueur montre un 
rebond.
Le deuxième joueur doit exécuter le rebond du premier joueur et en ajoute un nouveau et ainsi de 
suite. Le troisième joueur répète les mouvements du premier et du deuxième joueur et ajoute un 
troisième rebond.  Le jeu continue jusqu'à ce qu'un joueur puisse épeler toutes les lettres du mot « 
REBOND ». Le dernier joueur restant sera le gagnant ! Même lors du déroulement de ce jeu, il est 
important de pratiquer les séquences en gardant le contrôle des sauts et de ne pas essayer 
d'exécuter des sauts trop difficiles que vous n'avez pas encore complètement maîtrisés.

Un instructeur de trampoline spécialisé devra être contacté pour développer davantage vos sauts 
sur le trampoline.
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REBONDS DE BASE

LE REBOND DE BASE

 1. Commencez en position debout, pieds et épaules 
écartés, tête levée et regard sur le matelas. 
2. Balancez les bras en avant et faîtes-les tourner de 
manière circulaire.
3. Ramenez les pieds ensemble lors du saut et 
pointez les doigts de pieds vers le bas. 
4. Gardez les pieds et les épaules bien écartés 
lorsque vous retombez sur le matelas.

LE REBOND SUR LES GENOUX

 
1. Commencez par un rebond de base sans monter 
trop haut. 
2. Retombez sur les genoux en gardant le dos droit, 
le corps étendu et en utilisant les bras pour maintenir 
l'équilibre.
3.    Exécutez de nouveau un rebond de base en 
élançant les bras vers le haut.

 

LE REBOND EN POSITION

1.    Retombez en position assise.
2.    Placez les mains sur le matelas à côté des                                  
hanches sans serrer les coudes.                                                          
3.  Retournez en position debout en poussant avec 
les mains.

 

LE REBOND SUR LE VENTRE

1.  Commencez avec un petit rebond. 
2.  Retombez sur le ventre (face en avant) en gardant 
les bras et les mains étendus en avant sur le matelas.
3.     Poussez le matelas avec les bras pour retourner 
en position debout.

 

LE REBOND A 180°

1.  Commencez en position ventrale. 
2.  Poussez avec les bras et mains du côté gauche 
ou droit (selon le sens dans lequel vous désirez 
tourner).
3.  Maintenez la tête et les épaules dans la même 
direction et gardez le dos parallèle au matelas et la 
tête levée. 
4.  Retombez en position ventrale et retournez en 
position debout en poussant sur les mains et les 
pieds. 
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INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Pour assembler ce trampoline, tout ce dont vous avez besoin est notre outil spécial fourni  
avec ce produit, pour accrocher les ressorts.
Pendant les périodes de non utilisation,  ce trampoline peut être aisément démonté et 
rangé. Veuillez lire les instructions d'assemblage avant de commencer à assembler le 
produit.

AVANT D'ASSEMBLER

Veuillez vous reporter à cette page pour la description et le numéro des pièces. Suivez les 
étapes d'assemblage en utilisant   ces descriptions et ces numéros comme références 
pour vous aider.

Vérifiez que toutes les pièces de la liste soient incluses. Si une pièce manquait, veuillez 
vous reporter à cette page pour les instructions données afin d'acquérir ces pièces.

Pour éviter de vous pincer les mains lors de l'assemblage, veuillez utiliser des gants pour 
protéger vos mains.

LISTE DES PIÈCES

Numéro de 
référence

Numéro de 
Pièce

Description

TATR0100
Matelas du trampoline, 
cousu de mailles en V

TATR0200 Support de matelas

1

2

TATR0300
Bordure supérieure avec cavités pour 
insérer les Pieds3

TATR0400 Bordure supérieure

TATR0500 Base des pieds

4

5

TATR0600 Extension verticale des pieds6

TATR0700 Ressorts galvanisés

TATR0800 Fiche d'instructions de sécurité

7

8

TATR0900 Outil d'insertion des ressorts9

1

1

3

3

3

6

42

1

1

8’

N'OUBLIEZ PAS D'UTILISER DES GANTS DURANT L'ASSEMBLAGE AFIN D'EVITER DE 
VOUS PINCER. DEUX PERSONNES AU MOINS SONT NECESSAIRES POUR 
ASSEMBLER LE TRAMPOLINE.

1

1

3

3

3

6

54

1

1

10’

1

1

4

4

4

8

64

1

1

12’

1

1

4

4

4

8

80

1

1

14’
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ETAPE 1-Disposition du support

Veuillez sélectionner le nombre de tubes 
selon le modèle du produit en suivant les 
illustrations suivantes. Toutes les pièces se 
ressemblant sont interchangeables et ne 
nécessitent pas d'orientation à “gauche” ou 
à “droite”. Pour assembler les pièces, 
insérez simplement l'extrémité du tube la 
plus petite à l'extrémité du tube la plus large 
d'un autre tube.
Ces joints sont appelés « points de 
connexion ».

Insérez toutes les extensions verticales des pieds 
(6) dans la base (5), comme illustré.

ETAPE  3 – Assemblage de la bordure supérieure

Deux personnes sont nécessaires à partir de cette 
étape de l'assemblage du trampoline. Une 
personne soulève l'assemblage du support monté 
en étape 2 pour le mettre en position verticale et 
pour insérer une des barres de la bordure 
supérieure avec cavités (3) dans la portion 
d'extension verticale des pieds de l'assemblage du 
support. L'autre personne maintient l'autre côté et 
insère cette portion dans l'autre assemblage du 
support comme illustré. Vous devriez maintenant 
avoir 2 assemblages de support maintenus 
ensemble par une bordure supérieure avec les 
cavités. 

A.

ETAPE  2 – Assemblage du support

A.

12',14'Trampoline(4Legs)

Total:20 pieces

4(X4)

5(X4)
3(X4)

6(X8)

8',10'Trampoline(3Legs)

4(X3)

Total:15 pieces

5(X3)

3(X3)

6(X6)
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ETAPE  4 – Assemblage du matelas

Lorsque vous attachez les ressorts au matelas du trampoline, faîtes bien attention ! 
Une autre personne sera nécessaire pour vous aider lors de cette étape d'assemblage. 
ATTENTION – Lorsque vous attachez les ressorts, les points de connexion peuvent 
pincer car le trampoline sera resserré.

A. Etendez le matelas du trampoline (1) à l'intérieur du support.

 Trampoline Mat

#1

B. Comment utiliser l'outil spécial pour accrocher les ressorts.

ÉTAPE 1 : Positionnez le ressort sur l'œillet du matelas de saut, attachez l'outil en    
           l'accrochant à l'extrémité du ressort.

ÉTAPE 2 : Maintenez et étirez le ressort afin que le crochet puisse s'attacher au trou du  
          support en acier.

Veuillez prendre des précautions lorsque vous placez vos mains et d'autres 
parties de votre corps sur les ressorts lors de l'assemblage car les points de 
connexion peuvent pincer!

Puis, installez les autres bordures supérieures (4) 
dans les cavités entre les extensions verticales 
des pieds (3) en les insérant dans les trous comme 
illustré.

B.
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C. Sélectionnez la quantité appropriée de ressorts

1
#1-42

#1

#22

#11#32

2

#6

#27 #17

#38

#3

#29

#8#35

#14

#19#24

#40

4
#1-42

3

1
#1-54

#1

#28

#14#41

2

#8

#35 #21

#48

#4

#38

#11#44

#17

#24#31

#51

4
#1-54

3
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1
#1-64

#1

#33

#17#49

2

#9

#41 #25

#57

#5

#45

#13#53

#21

#29#37

#61

4
#1-64

3

1
#1-72 

#1

#37

#19#55

2

#10

#46 #28

#64

#5

#50

#14#59

#23

#32#41

#68

4
 #1-72

3

NE-3042

FR

12



D. Si vous vous rendez compte que vous avez manqué un des trous et une attache de 
forme en forme de V, recomptez et enlevez ou attachez le ressort manquant pour que 
tous les ressorts soient positionnés.

ETAPE  5 - Mise en place de la fiche de sécurité

En utilisant la sangle d'attache, accrochez la fiche de sécurité (8) au trampoline, à coté de 
l'ouverture du filet. La sangle d'attache doit être insérée autour du joint de support vertical et à la 
bordure supérieure pour assurer qu'il ne s'enlève pas du trampoline.

ETAPE  6- Assemblage du support de matelas

A. Etendez le support de matelas (2) sur le trampoline de sorte que les ressorts et le 
support en acier soient couverts. Veuillez vous assurer que le support du matelas couvre 
toutes les pièces métalliques.

B.   Attachez la sangle située sous le support de matelas au support. 

A
C

B
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Ce trampoline a été conçu et fabriqué avec des matériaux de qualité et une main d'œuvre 
professionnelle. Si des soins et un bon entretien sont fournis, il offrira à tous ses 
utilisateurs des années d'exercice, de plaisir et de loisir en réduisant les risques de 
blessure. Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes:

Ce trampoline est conçu pour résister à un certain poids et à une certaine utilisation. 
Assurez-vous qu'une seule personne utilise ce trampoline à la fois. La personne ne doit 
pas avoir un poids supérieur à celui indiqué en page 1. Les utilisateurs doivent porter des 
chaussettes, des chaussures de gymnastique ou être pieds nus pour utiliser le trampoline.
Veuillez noter que les chaussures de ville ou baskets ne doivent PAS être portées sur le 
trampoline. Afin d'éviter que le matelas du trampoline ne soit coupé ou endommagé, 
veuillez empêcher tout animal domestique de monter sur le matelas. Les utilisateurs 
doivent également enlever tout objet pointu de leurs vêtements avant d'utiliser le 
trampoline. Tout type d'objet coupant ou pointu doit toujours être gardé hors du matelas 
du trampoline.

Vérifiez toujours le trampoline avant chaque utilisation afin d'examiner l'usure du 
matelas ou s'il y a des pièces défectueuses ou manquantes. Plusieurs mauvaises 
conditions peuvent augmenter les risques de blessure. Soyez attentif(ve) aux :
� Crevaisons, trous ou usures du matelas du trampoline
� Affaissement du matelas du trampoline
� Coutures desserrées ou toute autre détérioration du matelas
� Pièces du support plies ou cassées, comme les pieds
� Ressorts cassés, manquants ou endommagés
� Protection du support endommagée, manquante ou non attachée solidement
� Saillies de toute sorte (surtout de type pointue) sur le support, les ressorts ou le 
matelas

SI UNE DE CES CONDITIONS DÉCRITES PRÉCÉDEMMENT OU TOUT AUTRE 
ÉLÉMENT POUVANT CAUSER DES BLESSURES EST DÉTECTÉE, LE TRAMPOLINE 
DEVRA ÊTRE DÉMONTÉ OU INTERDIT D'UTILISATION JUSQU'À CE QUE LE(S) 
DOMMAGE(S) SOIENT RÉPARÉ(S).

CONDITIONS VENTEUSES
En cas de vents forts, le trampoline peut être emporté. Si vous connaissez à l'avance 
l'arrivée de vents violents, le trampoline devrait être déplacé dans un endroit abrité ou 
démonté. Une autre option est d'attacher la partie extérieure ronde (support supérieur) 
du trampoline au sol en utilisant des cordes et des piquets. Pour assurer la sécurité, au 
moins trois (3) attaches doivent être utilisées. Ne sécurisez pas seulement les pieds du 
trampoline au sol car ils peuvent être arrachés des cavités du support. 

DÉPLACEMENT DU TRAMPOLINE
Si vous désirez déplacer le trampoline, deux personnes sont nécessaires. Tous les 
points de connexion doivent être recouverts et sécurisés avec un adhésif résistant aux 
intempéries, tel que du ruban adhésif en toilé. Cela préservera le support intact durant le 
déplacement et empêchera les points de connexion de se disloquer et de se séparer. 
Lors du déplacement, soulevez légèrement le trampoline du sol en le gardant en position 
horizontale. Pour tout autre déplacement, vous devriez démontez le trampoline.
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Attention. Il est recommandé de remplacer le filet tous les 2 ans.
Dans certains pays, pendant la période d’hiver, la charge de neige et la température très basse
peuvent endommager le trampoline. Il est recommandé de retirer la neige et de stocker le tapis
et l’enceinte à l’intérieur.



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR L'ENCLOS DE SÉCURITÉ

1. CONTENU DE L'EMBALLAGE : 

SCH
EMA

NOMS DES PIECES
         8’
(6 montants)

1

2

3

4

5

6

7

TUBE DU SUPPORT INFERIEUR

TUBE DU SUPPORT SUPERIEUR

SET D'ATTACHES

SET DE VIS

FILET D'ENCLOS

ClÉ

6pièces

6pièces

6sets

1pièce

1pièce

2. ILLUSTRATION DES PIÈCES:

1. TUBE DU SUPPORT INFERIEUR  2. TUBE DU SUPPORT SUPERIEUR (MATELASSÉ)

(Ces tubes sont équipés d'une gaine matelassée pour assurer la protection des utilisateurs en cas d'impact.)

3. SET D'ATTACHES 4.SET DE VIS

VIS

5.FILET D'ENCLOS

7.ClÉ

AVERTISSEMENT: VEUILLEZ LIRE ENTIÈREMENT 
CES INSTRUCTIONS AVANT D'EFFECTUER 
L'ASSEMBLAGE ET D'UTILISER CE PRODUIT.

PIÈCE 
D'ÉCARTEMENT

ECROU FREIN EN NYLON

RONDELLE PLATE

ECROU ROND

BOULON CARRÉ

ATTACHE

6sets

ClÉ HEXAGONALE 1pièce

8. Clé 
hexagonale

ECROU FREIN EN NYLONECROU ROND

RONDELLE PLATE

         10’
(6 montants)

6pièces

6pièces

6sets

1pièce

1pièce

6sets

1pièce

         12’
(8 montants)

8pièces

8pièces

8sets

1pièce

1pièce

8sets

1pièce

         14’
(8 montants)

8pièces

8pièces

8sets

1pièce

1pièce

8sets

1pièce

(MATELASSÉ)
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3. ASSEMBLAGE

Etape 1:

Etape 2 :

1) Prenez l'attache (A) et insérez les montants de support (B), localisez et resserrez le boulon 
carré (D1), les rondelles plates (F), l'attache (A), l'écrou frein en nylon (G) et l'écrou rond (E).
2) En utilisant la pièce d'écartement (C), prenez la vis (D), la rondelle plate (F), l'écrou frein en 
nylon (G) et l'écrou rond (E) et connectez-les su support comme illustré sur le schéma puis 
répétez la procédure

Assurez-vous que tous les écrous et les boulons sont solidement resserrés. 

1

C DHF

A

E

E

F

D1

BG

G
1

Insérer les tubes en acier supérieur (2) dans les 
manches du filet enceinte (5) comme le montre

 Note: Assurez extrémité du tube d'acier est visible 
comme indiqué.

Localisez Steel Tube supérieur (2) sur le tube inférieur 
en acier (1).

Pour répéter ce tout.
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Etape 3:

POUR TERMINER, VEUILLEZ VÉRIFIER QUE TOUTES LES ATTACHES SONT 
RESSERRÉES SOLIDEMENT ET QUE L'ENCLOS EST DROIT. CETTE VÉRIFICATION 
DOIT ÊTRE EFFECTUÉE R LIÈREMENT POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ÉGU
D'UTILISATION DE L'ENCLOS.

Installez le filet de s curité aux tubes de support supérieur du trampoline en 
faisant le tour.

é

Ouverture avec 

fermeture à glissière

Etape 4:

Enfin, prenez chaque sangle élastique (le long du bord inférieur du filet), enroulez le autour de 
la fixation du cadre du trampoline en utilisant le crochet / anneau. Fixez le crochet dans 
l'anneau.

5 5
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ATTENTION:

1. Un dégagement en hauteur est primordial. Un minimum de 8 mètres à partir du niveau du sol est recommandé. 
Dégagez tous les fils, branches d'arbre et tout autre danger possible. 

2. Un dégagement latéral de 2 mètres est également essentiel. Placez le trampoline éloigné des murs, des structures, des 
barrières et des surfaces de jeux. Maintenez un espace dégagé de 2 mètres sur tous les côtés du trampoline. 

3. Placez le trampoline et l'enclos sur une surface plate avant l'utilisation. 

4. Utilisez le trampoline et l'enclos dans un endroit bien éclairé. Un éclairage artificiel peut être nécessaire pour les 
zones ombragées.

5. Surveillez le trampoline et l'enclos contre toute utilisation non autorisée ou non surveillée.

6. Enlevez toute obstruction située en dessous du trampoline et de l'enclos.

7. L'enclos ne doit être utilisé que comme une enceinte pour un trampoline et le trampoline doit être de taille 
appropriée, couvert par l'enclos adapté. 

8. Le propriétaire et les surveillants du trampoline sont responsables d'enseigner tous les utilisateurs les pratiques 
spécifiées dans les instructions d'utilisation.

ATTENTION:

1. Ne tentez PAS et n'autorisez PAS la pratique des sauts périlleux sur le trampoline. Tomber sur la tête ou sur le cou peut 
causer une grave blessure, une paralysie ou la mort, même en tombant au milieu du matelas.

2. N'autorisez pas plus d'une personne dans l'enclos du trampoline. L'utilisation par plus d'une personne à la fois peut 
causer de graves blessures.

3. Utilisez seulement le trampoline sous la surveillance d'une personne mature et expérimentée. Instructions d'entretien 
: Vérifiez toujours l'enclos du trampoline avant chaque utilisation et remplacez les pièces défectueuses ou manquantes. 
Plusieurs mauvaises conditions peuvent augmenter les risques de danger :

a. Barrière ou système de support endommagé, manquant ou non attaché solidement.

b. Crevaisons, trous ou usures de la barrière ou du système de support.
c.     Coutures desserrées ou toute autre détérioration de la barrière ou du système de support.
d.     Système de support plié ou cassé. 
e.     Affaissement de la barrière
f.     Saillies coupantes sur le système de support ou sur le système de suspension. 

IMPORTANT

      Inspectez le trampoline et cet enclos avant chaque utilisation. Démontez le trampoline et / ou l'enclos immédiatement 
si une condition dangereuse se présente.

N'autorisez pas l'utilisation du trampoline ou de l'enclos avant que la réparation ne soit effectuée. 

AVERTISSEMENT:

    Après le montage et l'inspection de votre trampoline et de l'enclos, et avant d'autoriser son utilisation, 
assurez-vous que le trampoline est installé sur une surface ferme et plate et que chaque pied est en contact avec 
le sol et fermement soutenu par cette surface. Il est de la responsabilité du propriétaire et / ou du surveillant 
d'assurer que le trampoline est correctement assemblé, installé et entretenu.
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