MANUEL D’UTILISATION/ SUPERMAN™ 36"
Modèle: 16800991360

TRAMPOLINE

A DANGER

NE PAS tenter de sauts périlleux. Un atterrissage sur la tête ou
la nuque peut entraîner la paralysie ou la mort !
Pas plus d’une personne sur le trampoline à la fois. La
multiplication d’utilisateurs multiplie également les risques de
blessure.
Utilisez le trampoline uniquement sous la surveillance d’un
adulte mature possédant les connaissances nécessaires.

A CAUTION

Ces instructions sont importantes pour minimiser les risques
de blessure. Veuillez les lire dans leur intégralité avant de
monter et utiliser ce trampoline.
Le poids de l’utilisateur de ce produit ne doit pas être supérieur
à 220lbs/100kg.

DYACO CANADA INC.
5955 Don Murie St.
Niagara Falls, ON L2G 0A9

SUPERMAN ™ et tous les personnages et éléments associés © &
Comics. WB SHIELD: © & TM WBEI. (s18)

TM

DC

SAUTS PÉRILLEUX INTERDITS –
RISQUE DE PARALYSIE OU MORT en
cas d’atterrissage sur la tête ou la
nuque !

Ne pas utiliser avec
un plâtre ou en cas
de blessure
antérieure à la
jambe, le bras, la
tête, le cou ou le

Pas plus d’UN utilisateur à la fois (poids
maximum - 220 lbs/100 kg).

Interdisez
l’utilisation aux
enfants de moins
de trois (3) ans.

dos.

Avant utilisation,
retirez tout objet
pointu, y compris
bijoux, lunettes et
barrettes à
cheveux.

Les femmes
enceintes ne
doivent pas
utiliser le
trampoline sans
l’autorisation de
leur médecin.

Pré-inspection quotidienne:
Vérifiez :
>la bonne fixation des pieds
et tout signe de fissures
>la toile de saut pour tout
signe de déchirures ou
coutures usées
>le cadre pour l’affaisement
ou tout signe de fissures
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INTRODUCTION
Merci d’avoir choisi ce produit! Ce trampoline bénéficié d’une conception et d’une fabrication de qualité qui vous
apporteront des heures de détente et d’exercice.
Il est important pour les propriétaires et utilisateurs de ce trampoline de connaître les règles et techniques pour une
utilisation conforme. Plus particulièrement, les enfants utilisant le trampoline doivent être surveillés en permanence
par un adulte mature possédant ces connaissances. Prenez les dispositions nécessaires pour interdire l’accès au
trampoline par les enfants lorsque la surveillance par un adulte n’est pas assurée. Aussi, interdisez l’accès à tout
utilisateur non-autorisé.
Lisez et assimilez toutes les instructions figurant dans le manuel de l’utilisateur avant de monter et d’utiliser ce
produit. Il est de la responsabilité du propriétaire de ce trampoline de s’assurer que tous les utilisateurs de ce
produit sont pleinement informés quant à son utilisation conforme et des risques que représente sauter sur un
trampoline. Tout manquement à cette règle peut entraîner des risques de blessures graves voire mortelles. Plus
particulièrement, les sauts périlleux ou autres actions similaires ne doivent en aucun être tentés ni autorisés. Un
atterrissage sur la tête ou la nuque peut provoquer des blessures graves, la paralysie, voire la mort, même
lorsqu’on atterrit au centre du tapis. Aussi, en aucun cas n’autorisez plus d’une personne à monter sur le trampoline
à la fois. L’utilisation par plus d’une personne en même temps multiplie les risques de blessure.
Veuillez assurer le placement conforme de ce produit afin d’éviter les blessures. Ce trampoline doit être installé sur
un sol complètement plat et nivelé. Un sol accidenté peut provoquer des mouvements de cadre et des contraintes
sur les joints de section, endommageant le trampoline et/ou provoquant des risques de blessures graves.
N’installez pas ce trampoline sur un sol dur tel que béton, macadam ou dalles.
Ce produit est conçu pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.
Le produit ne doit pas être utilisé par grand vent car le vent peut provoquer le mouvement imprévu du produit. Le
vent peut soulever le trampoline dans les airs, ce qui peut entraîner un risque pour les personnes et les biens.
Rangez-le dans un endroit sûr lorsque vous ne l'utilisez pas.
Seules les pièces de rechange vendues par un revendeur agréé sont recommandées. Les pièces de rechange
obtenues d’autres sources peuvent ne pas être conçues, testées ou fabriquées aux normes imposées. De ce fait,
en cas d’utilisation de pièces autres que celles d’origine, on ne peut garantir les performances ou la sécurité du
produit. L’utilisation de pièces de rechange autres que celles d’origine peut avoir un impact sur toute demande
d’intervention sous garantie, selon les lois en vigueur dans votre lieu de résidence.

Dyaco Canada garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication. Veuillez-vous
référer à notre politique de garantie à la fin de ce manuel pour plus de détails.
NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN. POUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE OU POUR LES
PIÈCES DE REMPLACEMENT, S’IL VOUS PLAÎT COMPOSER LE 1-888-707-1880 OU
customerservice@dyaco.ca.
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 Utilisez le trampoline uniquement sous la surveillance d’un adulte mature possédant les connaissances
nécessaires.
 Ne tentez pas et n’autorisez pas les sauts périlleux. Un atterrissage sur la tête ou la nuque peut provoquer des
blessures graves, la paralysie, voire la mort, même lorsqu’on atterrit au centre du tapis.

 En aucun cas n’autorisez plus d’une personne à monter sur le trampoline à la fois. L’utilisation par plus d’une
personne en même temps multiplie les risques de blessure.
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Avant de commencer le montage.........................................................................................................4
Avertissements importants....................................................................................................................5
Conditions conformes pour l’utilisation…………………………………………………………………….…6
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Assemblage……………………………………………………………………………………………………10
Soins et entretien……………………………………………………………………………………………...15
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AVERTISSEMENT
Lisez et assimilez toutes les instructions figurant dans le manuel de l’utilisateur avant de
monter et d’utiliser ce produit. Il est de la responsabilité du propriétaire de ce trampoline de
s’assurer que tous les utilisateurs de ce produit sont pleinement informés quant à son
utilisation conforme et des risques que représente sauter sur un trampoline. Tout
manquement à cette règle peut entraîner des risques de blessures graves voire mortelles.
Avant de commencer le montage…








Vérifier le colis afin de vous assurer d’avoir toutes les pièces mentionnées à la section Liste des pièces
de ce manuel. EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES, veuillez appeler le service après-vente au numéro
figurant sur la page de couverture.
Ne procédez pas au montage si des pièces manquent ou sont endommagées. Stockez le produit dans un
endroit sûr en attendant le montage.
Assurez-vous d’avoir assez de place dans un endroit propre et au sec et adapté pour le montage de ce
trampoline. L’EMPLACEMENT PRÉVU POUR CE TRAMPOLINE DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE
COMPLÈTEMENT PLAT ET A NIVEAU.
Un sol accidenté peut provoquer des mouvements de cadre et des contraintes sur les joints de section
endommageant le trampoline et/ou entraînant des risques de blessures graves.
Ne modifiez jamais la construction ou la conception du produit. N’utilisez aucune pièce non-autorisée
avec ce trampoline.
Ce colis peut contenir de petites pièces, donc les enfants de moins de trois (3) ans ne doivent pas être
présents lors du montage.
IMPORTANT:. Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure.

Avant d’utiliser le produit…


L’utilisation de ce trampoline nécessite la surveillance en continu d’un adulte. Utilisez le trampoline
uniquement sous la surveillance d’un ADULTE mature possédant les connaissances nécessaires.






Ce produit est destiné à un usage individuel par des personnes âgées de 3 à 10 ans.
Il ne doit y avoir plus d’une personne à la fois sur le trampoline.
Le poids de l’utilisateur de ce produit ne doit pas être supérieur à 220lbs/100kg.
Ce produit est destiné à une utilisation domestique et familiale. Il ne doit pas être utilisé dans une école ou
une aire de jeu ni faire l’objet d’une location ou d’une utilisation a but commercial.
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 Utilisez le trampoline uniquement sous la surveillance d’un adulte mature possédant les connaissances
nécessaires.
 Ne tentez pas et n’autorisez pas les sauts périlleux. Un atterrissage sur la tête ou la nuque peut provoquer des
blessures graves, la paralysie, voire la mort, même lorsqu’on atterrit au centre du tapis.
 En aucun cas n’autorisez plus d’une personne à monter sur le trampoline à la fois. L’utilisation par plus d’une
personne en même temps multiplie les risques de blessure.

Avertissements importants
Lisez soigneusement ces avertissements avant d’utiliser ce produit. Ne pas
prendre en compte ces avertissements peut entraîner des blessures graves,
voire mortelles.

 Un seul et unique utilisateur à la fois! L’utilisation par plusieurs utilisateurs en même temps peut provoquer
une perte du contrôle, des collisions ou des chutes du trampoline entraînant des risques de blessures
graves aux jambes, bras, au dos, à la nuque ou à la tête.
 N’utilisez pas l trampoline sous l’influence de l’alcool, des drogues ou des médicaments qui peuvent influer
sur l’appréciation du sauteur.
 Consultez votre médecin avant de pratiquer une quelconque activité physique.
 N’utilisez pas le trampoline si votre tension est élevée.
 N’utilisez pas le trampoline si vous avez des antécédents de blessures à la nuque ou au dos ou une
condition mentale ou physique qui pourrait provoquer des blessures.
 N’utilisez pas le trampoline si vous avez des os cassés (plâtré) ou avez été hospitalisé récemment pour
des interventions majeures (opérations, blessures graves, points de suture, blessures au dos ou
commotion cérébrale).
 N’utilisez pas le trampoline si vous êtes enceinte sans l’autorisation de votre médecin.
 Ne pas utiliser si l'utilisateur ou la surface du trampoline est humide. Ces conditions peuvent entraîner une
perte de contrôle de l'utilisateur et une chute pouvant entraîner des blessures graves.

Service à la clientèle 1-888-707-1880
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 Utilisez le trampoline uniquement sous la surveillance d’un adulte mature possédant les connaissances
nécessaires.
 Ne tentez pas et n’autorisez pas les sauts périlleux. Un atterrissage sur la tête ou la nuque peut provoquer
des blessures graves, la paralysie, voire la mort, même lorsqu’on atterrit au centre du tapis.
 En aucun cas n’autorisez plus d’une personne à monter sur le trampoline à la fois. L’utilisation par plus
d’une personne en même temps multiplie les risques de blessure.

Lisez soigneusement ces avertissements avant d’utiliser ce produit. Ne pas
prendre en compte ces avertissements peut entraîner des blessures graves,
voire mortelles.

AVERTISSEMENT
Conditions conformes pour l’utilisation:
 Utilisez toujours le produit dans un endroit bien éclairé. Ne l’utilisez ni à l’aube ni au crépuscule sans
éclairage, ni dans l’obscurité totale !
 Le trampoline doit être placé sur un sol COMPLÈTEMENT PLAT ET A NIVEAU. Un sol accidenté peut
provoquer des mouvements de cadre et des contraintes sur les joints de section, endommageant le
trampoline et/ou provoquant des risques de blessures graves.
 N’installez PAS ce trampoline sur un sol dur tel que béton, macadam ou dalles. Les surfaces à privilégier
sont la terre, le gazon, le sable ou une aire de jeux recouverte d’une épaisseur suffisante d’écorce pour
aire de jeux.
 Maintenez un espace dégagé sur tous les côtés du produit. Veillez à ce qu’il n’y ait aucun objet dangereux
dessus, dessous ou à proximité de la trampoline. De tels objets sont des murs, barrières, branches ou
troncs d’arbre, câblages électriques, roches, gicleurs ou autres articles récréatifs (c.-à-d., balançoires,
piscines). Les enfants risquent de graves blessures s’ils se cognent contre de tels obstacles.
 Le produit ne doit pas être utilisé par grand vent car le vent peut provoquer le mouvement imprévu du
produit. Le vent peut soulever le trampoline dans les airs, ce qui peut entraîner un risque pour les
personnes et les biens. Les vents peuvent être particulièrement forts dans les endroits exposés, les
contreforts, en montagne, dans des endroits exposés aux ouragans et aux tornades, les espaces formant
des souffleries entre immeubles et tout autre endroit où les conditions météorologiques locales peuvent
créer des vents forts.
Les dommages causés par le vent ou d’autres conditions météorologiques extrêmes ne sont pas couverts
par la garantie du fabricant. Étant donné que la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés
par le vent ou les intempéries et que des dommages peuvent être causés à votre propriété ou à celle de
tiers par un trampoline soufflé par le vent, il est vivement conseillé de prévoir un ancrage spécifique au
site par l'intermédiaire d'un entrepreneur local agréé.

Service à la clientèle 1-888-707-1880
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 Utilisez le trampoline uniquement sous la surveillance d’un adulte mature possédant les connaissances
nécessaires.
 Ne tentez pas et n’autorisez pas les sauts périlleux. Un atterrissage sur la tête ou la nuque peut entraîner des
blessures graves, la paralysie, voire la mort, même lorsqu’on atterrit au centre du tapis.
 En aucun cas n’autorisez plus d’une personne à monter sur le trampoline à la fois. L’utilisation par plus d’une
personne en même temps multiplie les risques de blessure.

Lisez soigneusement ces avertissements avant d’utiliser ce produit. Ne pas
prendre en compte ces avertissements peut entraîner des blessures graves,
voire mortelles.

AVERTISSEMENT
Conditions d’utilisation appropriées:

 Les enfants utilisant le trampoline doivent être surveillés en continu et avertis de ne pas l’utiliser de façon
incorrecte ou dangereuse. Prenez des précautions pour que les enfants n’aient pas accès au trampoline
lorsqu’un surveillant adulte n’est pas présent.
 Limitez l’accès au trampoline par des personnes non-autorisées sans votre autorisation.
 Le trampoline est un dispositif permettant des rebonds qui projettent l’utilisateur à des hauteurs auxquelles
il n’est pas habitué et dans une variété de positions corporelles. Un rebond du trampoline, un choc contre
le cadre ou les ressorts ou un mauvais atterrissage sur le tapis peut entraîner des risques de blessures
graves.
 Commencez toujours votre saut au milieu du tapis du trampoline et sautez toujours dans cet axe afin de
minimiser les risques d’atterrissage sur le cadre ou les ressorts ou de chute du trampoline.
 Évitez de rebondir trop haut. Restez bas tant que vous n’avez pas maîtrisé le rebond constant en plein
centre du tapis.
 Assurez-vous que les ressorts et le cadre du trampoline sont complètement recouverts par les protections
afin d’éviter tout contact direct avec les parties métalliques.
 Pendant l’utilisation, ne vous tenez pas sur les ressorts et ne sautez pas dessus. Les ressorts ne sont pas
conçus pour supporter de telles charges et contraintes. Ceci peut entraîner des risques de blessures
graves et/ou risque d’endommager le produit. Si vous constatez des signes de ressorts distendus ou
endommagés, n’utilisez plus le trampoline avant de remplacer les ressorts. Contactez notre service clients
pour commander des pièces de rechange Stats d’origine.
 Le trampoline est à une certaine hauteur. Sauter du trampoline sur le sol ou autre surface peut entraîner
des risques de blessures. Il sera peut-être nécessaire d’aider les plus petits à monter ou descendre du
trampoline. Des règles strictes doivent être observées lors de la montée et de la descente. L’utilisateur
doit monter en appuyant ses mains sur le cadre puis en se hissant ou se roulant sur le tapis par-dessus le
cadre et les ressorts. Ne prenez pas appui directement sur les protections ou utiliser les protections pour
vous assister dans votre montée ou descente. Pour descendre, allez jusqu’au bord du tapis, accroupissezvous avec les mains sur le cadre, puis descendez depuis le tapis directement au sol. Descendez et
montez toujours en plaçant les mains sur le cadre.
 N’utilisez PAS le trampoline comme tremplin pour sauter sur d’autres objets.
 Avant d’utiliser le trampoline, retirez tous les objets du trampoline qui sont inutile pour son utilisation. Ne
permettez pas aux enfants d’introduire leurs jouets ou autres objets dans l’enceinte du trampoline.

Service à la clientèle 1-888-707-1880
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 Utilisez le trampoline uniquement sous la surveillance d’un adulte mature possédant les connaissances
nécessaires.
 Ne tentez pas et n’autorisez pas les sauts périlleux. Un atterrissage sur la tête ou la nuque peut provoquer des
blessures graves, la paralysie, voire la mort, même lorsqu’on atterrit au centre du tapis.
 En aucun cas n’autorisez plus d’une personne à monter sur le trampoline à la fois. L’utilisation par plus d’une
personne en même temps multiplie les risques de blessure.

Lisez soigneusement ces avertissements avant d’utiliser ce produit. Ne pas
prendre en compte ces avertissements peut entraîner des blessures graves,
voire mortelles.

AVERTISSEMENT
 Ne sautez et marchez pas sur les protections car elles ne sont pas conçues pour supporter le poids d’une
personne.
 N’utilisez pas le trampoline en possession d’objets pointus ou acérés tels que bijoux, montre, bague,
lunettes ou collier. Retirez ces objets avant de monter sur le trampoline afin d’éviter de déchirer le tapis
ou de s’accrocher dans le filet.
 N’utilisez jamais le trampoline avec des chaussures au pied.
 Accrochez les cheveux longs afin qu’ils ne bloquent pas la vision ou ne s’accrochent dans le filet.
 PROTECTIONS – Les protections protègent l’utilisateur en cas de chute sur les ressorts ou le cadre. En
aucun cas ne laissez des personnes s’asseoir ou stationner sur les protections lorsque le trampoline est
en cours d’utilisation. Assurez-vous que les petits ne se servent par des bords intérieurs des protections
pour se hisser sur le trampoline.
 N’utilisez jamais le trampoline sans que les protections soient solidement fixées en place. Attachez les
protections correctement avant chaque utilisation. Une installation non-conforme des protections peut
entraîner des risques de blessure !
 Vérifiez toujours l’absence d’obstructions ou d’objets sous le trampoline qui pourraient provoquer des
blessures ou entraver le mouvement du tapis. Vérifiez également l’absence de personnes ou d’animaux
sous le trampoline.
 Ne sautez pas sur le trampoline chaussé d’un snowboard, skateboard ou roller blades, sur une bicyclette
ou autre équipement.
 Ne tenez à la main AUCUN objet non autorisé par le fabricant et ne placez AUCUN objet sur le trampoline
lorsqu’un utilisateur saute dessus. Pendant l’utilisation, vérifiez autour de vous pour vous assurer
qu’aucun objet n’entrave votre utilisation du trampoline.
 Le cadre de votre trampoline est en acier et est donc conducteur d’électricité. Aucun équipement électrique
(lumière, chauffage, prolongateur, appareil électroménager etc.) ne doit être autorisé à l’intérieur de
l’enclos sous aucun prétexte afin d’éviter tout risque d’électrisation.

Service à la clientèle 1-888-707-1880
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Liste des pièces composant le trampoline
* Préassemblé

Numéro de
Pièce

Illustration

Description

Quantité

1

Toile de saut *

1

2

Coussin de cadre *

1

3

Support supérieur avec bouchons
de caoutchouc *

1

4

Ressorts-16N *

30

5

Poteau avec capuchon

4

6

Poteau

2

7

Capuchon gris

2

8

Support pour mains

2

9

Guidon

1

10

Capuchons de caoutchouc *

6

S1

Jeu de ferrures

4

S2

Clef

1

Service à la clientèle 1-888-707-1880
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Assemblage
ÉTAPE 1: Attachez les poteaux avec des capuchons au trampoline
Placez le trampoline face vers le bas sur une surface plane et protégée. Enlevez tous les capuchons
en caoutchouc et vissez fermement les quatre poteaux avec capuchons (n ° 5) sur les douilles
filetées, comme indiqué.
Remarque : Les deux supports vides seront utilisés pour connecter le guidon à l'étape suivante et
doivent être situés devant le logo du Trampoline, comme indiqué dans l'image en bas à droite.
.

Devant

Service à la clientèle 1-888-707-1880
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ÉTAPE 2: Attachez les poteaux au trampoline
Vissez les poteaux (n ° 6) dans les deux douilles filetées comme indiqué. Assurez-vous qu'ils sont
placés devant le logo.

Devant

Service à la clientèle 1-888-707-1880
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ÉTAPE 3 : Assemblage des supports pour mains - Deux adultes requis pour cette étape
Soulevez le trampoline et insérez les deux poteaux avant (n ° 6) dans attaches des supports
pour mains (# 8).
 Attachez le guidon (n ° 9) aux deux supports pour mains (n ° 8), comme indiqué. Assurez-vous
que le bouton est bien verrouillé en place.


Service à la clientèle 1-888-707-1880
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ÉTAPE 4: Attachez le Guidon



Installez le jeu de ferrures (#S1) aux attaches pour bien maintenir les tubes #6 and #8
ensembles. Serrer avec la clef fournie.
Placez les capuchons gris (#7) sur les poteaux lorsque vous avez terminé.

Remarque : Assurez-vous que le logo de la toile de saut est parallèle au guidon

Service à la clientèle 1-888-707-1880
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Produit fini
Le trampoline doit ressembler à l’illustration ci-dessous une fois terminé. Inspectez tout le trampoline
et assurez-vous que toutes les pièces sont correctement fixées avant de permettre aux enfants de les
utiliser. Une surveillance constante des adultes est requise.

Service à la clientèle 1-888-707-1880
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Soins et Entretien
Si vous ne suivez pas ces instructions pour vous assurer que le trampoline
est en bon état de fonctionnement, vous risquez des blessures graves, voire
mortelles.

AVERTISSEMENT


Le trampoline doit être inspecté avant chaque utilisation. Les poteaux doivent être bien verrouillées. Si une
pièce est endommagée ou usée, veuillez cesser immédiatement d'utiliser le trampoline jusqu'à ce que
cette pièce soit remplacée par des pièces autorisées.

 Si vous voyez des signes de ressorts étirés ou endommagés, n'utilisez pas le trampoline tant que les
ressorts de remplacement ne sont pas correctement installés. Veuillez contacter nos représentants du
service clientèle pour commander des pièces de rechange d'origine.
 Veuillez ne pas utiliser de pièces non autorisées pour assembler le trampoline. Cela pourrait endommager
l’intégrité du produit et causer des blessures lors de son utilisation.
 Inspectez le trampoline avant chaque utilisation et remplacez toutes les pièces usées, défectueuses ou
manquantes. Les conditions suivantes pourraient représenter des dangers potentiels:
 Détérioration dans les coutures ou le matériel de la toile de saut ou du coussin de cadre.
 Système de support plié ou cassé (cadre)

 Saillies pointues sur le support (cadre) ou la suspension

Service à la clientèle 1-888-707-1880
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PRODUCT WARRANTY

GARANTIE LIMITÉE
Dyaco 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.

Trampoline
Cadre

1 An

Toile de saut

1 An

Ressorts

90 jours

Coussin de cadre

90 days

Pour les services de garantie, contactez notre service à la clientèle:
1-888-707-1880 (sans frais), Lundi-Vendredi 8:30 A.M. to 5:00 P.M. 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. Dyaco Canada Inc. ne
peut pas être tenu responsable de tels usages. Tout usage commercial, institutionnel ou public annule la garantie.

REMARQUE : POUR QUE CETTE GARANTIE SOIT VALIDE, TOUTE RÉPARATION OU REMPLACEMENT
DE PIÈCES DOIT ÊTRE EFFECTUE EN UTILISANT DES PIECES AGRÉES.
NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN. POUR TOUTE PIÈCE OU INFORMATION
CONCERNANT LE MONTAGE, CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE. LES MAGASINS NE
SONT PAS EN MESURE DE FOURNIR UN SERVICE APRÈS-VENTE POUR CE PRODUIT.
Service à la clientèle, svp composer 1-888-707-1880 ou customerservice@dyaco.ca
Lundi – Vendredi 8:30 AM – 5:00 PM HNE
Dyaco Canada Inc.
5955 Don Murie Street Niagara Falls, Ontario L2G 0A9

Service à la clientèle 1-888-707-1880
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Pour recevoir plus d’informa�on concernant les autres marques et produits fabriqués et distribués par
Dyaco Canada Inc., veuillez nous visiter en direct.

spiri�itness.ca

soleﬁtness.ca

xterraﬁtness.ca

dyaco.ca/products/everlast.html

dyaco.ca/UFC/UFC-home.html

spiri�itness.ca/johnnyg.html

trainorsports.ca

T: 1-888-707-1880 ⏐ 5955 Don Murie St., Niagara Falls, Ontario L2G 0A9 ⏐ sales@dyaco.ca

