GUIDE
D’UTILISATION
Modèle no
1231040






Assemblage
Ajustements
Pièces
Garantie

AVERTISSEMENT
Lire et comprendre
le guide d'utilisation
avant d'utiliser cet
appareil.

38IN MINI TRAMPOLINE

MESURES DE SÉCURITÉ
Merci d'avoir acheté notre produit. Nous nous efforçons en tout temps d'assurer la qualité de chacun de
nos produits, mais des erreurs occasionnelles ou des omissions peuvent se glisser. Si ce produit comporte
une pièce défectueuse ou manquante, prière de communiquer avec nous pour la remplacer.
Ce produit a été conçu aux fins d'usage personnel. La responsabilité du produit et les conditions de la
garantie ne s'appliquent pas aux appareils qui sont utilisés à des fins professionnelles ou dans des centres
de conditionnement physique.
Cet appareil de conditionnement a été conçu et construit pour promouvoir un conditionnement physique en
toute sécurité. Cependant, certaines mesures de sécurité doivent être observées lors de l’utilisation de cet
appareil et il faut s'assurer de lire le guide en entier avant de l'assembler et de l'utiliser. Prière de suivre les
mesures de sécurité suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lire le guide d'utilisation ainsi que toute la documentation connexe et les suivre attentivement avant
d'utiliser votre mini trampoline.
Le ou la propriétaire est responsable de s’assurer que toutes les personnes qui utilisent cet appareil
sont bien informées de toutes les mesures de sécurité.
Arrêter la séance d’entraînement immédiatement en cas d’étourdissements, de nausées, de douleurs
à la poitrine ou autres symptômes anormaux en utilisant cet appareil. CONSULTER UN MÉDECIN
IMMÉDIATEMENT.
Inspecter l'appareil de conditionnement avant son utilisation. S’assurer que tous les pieds sont
serrés, tous les ressorts sont fixés de façon sécuritaire au cadre et à la toile et que la couverture est
installée avant chaque utilisation.
Le mini trampoline doit être vérifié régulièrement pour repérer les signes d’usure et les dommages.
Les pièces défectueuses doivent être remplacées avec les pièces du fabricant.
Un appareil de conditionnement doit toujours être installé sur une surface plate. Ne pas le placer sur
un tapis instable ou une surface inégale pour l’empêcher de se déplacer lors de l’utilisation, ce qui
pourrait égratigner ou endommager le plancher.
Aucun changement qui risque de compromettre la sécurité de l’équipement ne doit être effectué.
Il est recommandé de garder au moins 1 pi d’espace libre autour de l’appareil pendant son utilisation.
Ne jamais permettre à plus d’une personne d’utiliser le mini trampoline en même temps.
Éloigner les enfants et les animaux familiers de l'appareil en tout temps pendant l’exercice.
Réserver une période de réchauffement de 5 à 10 minutes avant la séance d'entraînement et une
période de récupération de 5 à 10 minutes après pour permettre à la fréquence cardiaque d'accélérer
et de se rétablir graduellement et prévenir l'atrophie des muscles.
Ne jamais retenir la respiration pendant l'exercice. La respiration doit garder un rythme normal selon
le niveau d'exercice en cours.
Toujours porter des vêtements et des chaussures convenables pendant la séance d'entraînement.
Ne pas porter de vêtements amples qui pourraient s’entremêler dans les pièces mobiles du mini
trampoline.
Monter et descendre du mini trampoline en marchant. Ne pas sauter pour y monter ou y descendre.
Ne jamais utiliser le mini trampoline comme tremplin pour monter sur d’autres objets.
S’assurer que personne n’utilise le mini trampoline sans permission et sans surveillance.
Ne pas utiliser le mini trampoline après avoir consommé des boissons alcooliques ou des produits
pharmaceutiques.
Le poids maximum de l’utilisateur ou de l’utilisatrice est de 198 lb.

MISE EN GARDE
Consulter un médecin avant d'entreprendre tout programme de conditionnement physique, ce qui est
particulièrement important pour les personnes âgées de 35 ans et plus ou les personnes éprouvant des
problèmes de santé. Lire toutes les instructions avant d'utiliser l’appareil de conditionnement physique.
Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les blessures personnelles ou les dommages à la propriété
encourus pendant l'utilisation de cet appareil.
Service à la clientèle

1 - 888 -707 – 1880
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Préalable à l’assemblage
Prière de se référer à la liste des pièces pour la description et le nombre des pièces. Les étapes
d’assemblage font référence à ces descriptions et à ces nombres pour vous aider.
S’assurer d’avoir toutes les pièces énumérées. Si certaines pièces manquent, les obtenir en composant,
sans aucun frais, le numéro de service à la clientèle 1-888-707-1880.
Note : Il faut deux personnes pour assembler le mini trampoline.
LISTE DES PIÈCES
No diagramme

No de pièce

Description

Qté

1

104001

Toile de trampoline, cousue avec des anneaux en V

1

2

104002

Coussin de protection

1

3

104003

Montant supérieur avec douilles pour patte

5

4

104004

Patte avec pied en caoutchouc

5

5

104005

Ressort

30

6

104006

Outil pour accrocher les ressorts

1

Étape 1
•
Toutes les pièces avec le même numéro sont interchangeables et n’ont pas d’orientation « droite »
ou « gauche ». Pour connecter les pièces, simplement glisser une section de tube dont une
extrémité est plus petite dans une section adjacente avec une plus grande ouverture. Ces jonctions
sont appelées « points de connexion ».
•
Placer toutes les pièces selon le diagramme.
•
Pousser les deux montants sur les deux écartements jusqu’à ce que les points de connexion
s’emboîtent les uns dans les autres.
Note : S’assurer que les fentes des ressorts sont orientées vers le haut.
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Étape 2
Placer la toile du trampoline (1) à l’intérieur du cadre. Il y a 15 anneaux en V sur la toile qui sont
alignés à 30 trous correspondants sur le cadre. Pour chaque anneaux en V vous attacherez deux
ressorts. Choisir un point arbitraire sur le cadre et fixer un ressort à un trou sur le cadre. Attacher
une première serie de ressorts à tous les 2 trous sur le cadre et faire le tour. Une fois le tour
complété, faire de-même pour les 15 ressorts qui vous reste.
INSTRUCTIONS POUR ACCROCHER LES RESSORTS
1.
Utiliser l’outil spécial inclus pour accrocher les ressorts.
2.
Tenir et aligner le ressort de manière à aligner le crochet du ressort avec l’orifice sur le cadre en
acier.
3.
Tenir l’outil pour accrocher les ressorts dans la main en orientant la paume vers le haut et tirer le
crochet du ressort vers le cadre en acier tel qu’illustré. Insérer le crochet dans l’orifice du cadre
jusqu’à ce qu’il s’enclenche complètement.
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Étape 3
•
•

Le coussin de protection est muni de cinq orifices correspondant aux douilles pour patte sur le
montant supérieur. Aligner un orifice du coussin de protection avec une des douilles pour patte. Tirer
le coussin de protection par-dessus le cadre pour couvrir le montant supérieur et les ressorts.
Continuer de couvrir le cadre du montant supérieur en s’assurant que les orifices du coussin de
protection glisse par-dessus chacune des douilles pour patte qui restent.

Étape 4
•
Fixer la patte avec un pied en caoutchou à chacune des douilles pour patte.

Votre appareil est maintenant assemblé.
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GARANTIE LIMITÉE
Maurice Pincoffs Canada Inc. garantit ce produit à l’acheteur original contre toute défectuosité en matière
de matériel et de main-d’oeuvre pour la période de temps mentionnée ci-dessous. Le temps de la garantie
commence à la date d’achat. L’usure normale et l’abus de l’utilisateur ou de l’utilisatrice ne sont pas
couverts par cette garantie. L’usage commercial et le transfert du droit de propriété annulent cette garantie.
Cadre - 1 an
Matériel de la toile - 1 an
Ressorts - 90 jours
Coussin de protection - 90 jours
Pour les services de garantie, contactez notre Service à la clientèle :
1-888-707-1880 (appel libre)
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h
HNE

RESPONSABILITÉ
Malgré le fait que nous nous efforçons d’assurer le niveau de sécurité le plus élevé avec tout l’équipement,
nous ne pouvons pas toutefois garantir l’utilisation libre sans blessure. L’utilisateur ou l’utilisatrice est
responsable de tous les risques de blessures associés à l’utilisation de ce produit. Toute la marchandise
est vendue dans cette condition et aucun représentant ou aucune représentante de la compagnie ne peut
renoncer ou changer cette condition. Cet équipement est conçu uniquement pour usage résidentiel. Cet
équipement ne doit pas être utilisé dans des endroits publics, par exemple, les écoles, les pouponnières,
les garderies, les églises et les parcs. Maurice Pincoffs Canada Inc. ne peut pas être tenu responsable de
tels usages. Tout usage commercial, institutionnel ou public annule la garantie.
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