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AVERTISSEMENT :  Lisez attentivement ces renseignements avant 
d’assembler et d’utiliser ce trampoline et cet enclos. Comme nous attachons 
une grande importance à la satisfaction et à la sécurité de notre clientèle, 
veuillez consulter notre site Web régulièrement pour obtenir des mises à 
jour importantes qui vous sont destinées.
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Recommandation en fonction de la personne qui saute : 220 lb (100 kg)

Le trampoline SF60E de SpringfreeMC a été conçu pour être utilisé de façon optimale par les plus jeunes enfants ainsi 
que pour être installé dans les endroits plus à l’étroit. Les personnes pesant autour de 100 kg (220 lb) devraient se 
montrer prudentes lorsqu’elles exécutent des mouvements sur le trampoline afin de ne pas entrer en contact avec 
le sol à travers le tapis, ce qui pourrait entraîner des blessures. Le modèle SF60E a été testé par essai statique 
de chargement jusqu’à 1 100 lb (500 kg) en utilisant la méthodologie décrite dans la norme BS EN 
13219-2001.

Recommandations pour la stabilité

Le système de filet de sécurité pour enclos FlexiNetMC retient et protège les utilisateurs contre les 
impacts qui peuvent survenir suite aux sauts effectués à partir du trampoline. Un contact vigoureux ou 
à haute vitesse avec le filet de sécurité pour enclos FlexiNetMC par des personnes ayant un poids à peu 
près égal au poids maximal recommandé peut faire incliner ou basculer le trampoline hors de sa base. 
SpringfreeMC recommande aux utilisateurs assidus qui ont un poids environ égal au poids maximal 
recommandé de plutôt choisir notre produit familial, le modèle SF60E.

Pour une stabilité accrue pendant l’utilisation, notamment pour les utilisateurs ayant un poids 
près de la limite de 220 lb (100 kg), nous recommandons l’utilisation des sacs de sable qui sont 
fournis. Les sacs de sable contribuent à garder le trampoline au sol en condition de grand vent.

AVERTISSEMENT :  Lisez attentivement ces renseignements avant 
d’assembler et d’utiliser ce trampoline et cet enclos.

N’ADMETTEZ PAS plus d’une personne sur le trampoline/à 
l’intérieur de l’enclos. Si l’on permet à plus d’une personne 
de se servir simultanément du trampoline, il y a risque de 
blessures graves.

Ne  faites et ne permettez aucune tentative de saut péril-
leux.  Tomber sur la tête ou sur le cou peut causer de graves 
blessures, la paralysie ou la mort, même si l’on atterrit au 
centre de la toile.

Gardez le visage loin de toute tige chargée, surtout 
pendant l’assemblage et le démontage du trampoline.

N’essayez pas d’enlever les barres de support de l’enclos 
du trampoline de leur mécanisme de jonction alors que 
celles-ci sont installées sur le trampoline et qu’elles sont 
sous tension.

Ne pas tenir ou mettre vos doigts entre les tiges lorsque 
quelqu’un saute sur le trampoline.
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NE FAITES ET NE PERMETTEZ aucune 1. 
tentative de saut périlleux. Tomber sur la 
tête ou sur le cou peut causer de graves 
blessures, la paralysie ou la mort, même si 
l’on atterrit au centre du tapis.
N’ADMETTEZ PAS plus d’une personne 2. 
sur le trampoline/à l’intérieur de l’enclos. 
L’utilisation du trampoline par plusieurs 
personnes en même temps augmente les 
risques de perte de contrôle, et les utilisa-
teurs peuvent souffrir de blessures graves 
et se casser un bras, une jambe, le dos, le 
cou ou se blesser à la tête s’ils tombent. 
L’usage du trampoline et l’admission à 3. 
l’intérieur de l’enclos ne doivent se faire 
que sous la surveillance d’une personne 
bien renseignée et consciencieuse. Obliger 
toutes personnes à suivre les consignes de 
sécurité du trampoline. Faites respecter 
l’ensemble des mesures de sécurité et 
familiarisez-vous avez les renseignements 
contenus dans le manuel d’utilisation 
concernant les règles de sécurité et les 
mesures d’installation de l’enclos du 
trampoline.
Ne dépassez pas la limite de poids recom-4. 
mandée par le fabricant.
Les trampolines/enclos de plus de 20 5. 
pouces (51 cm) de hauteur ne sont pas 
recommandés pour usage par des enfants 
de moins de 6 ans.
Inspectez le trampoline/l’enclos de jeu 6. 
avant chaque usage. Prenez soin que la 
barrière et le système de soutien de la 
clôture (barres) sont correctement mis 
en place et solidement fixés en sécurité. 
Remplacez toutes les pièces usées, défec-
tueuses ou manquantes.
Grimpez sur le trampoline et descendez-7. 
en par la porte de l’enclos. Il est dangereux 
de sauter du trampoline à terre pour en 
descendre. Ne sautez pas directement sur 
le sol, et ne sautez pas sur le trampoline 
pour monter sur celui-ci. Ne vous servez 
pas du trampoline comme tremplin pour 
atterrir sur d’autres objets.
Ne sautez pas sur le trampoline à partir 8. 
d’autres objets, constructions ou surfaces, 
ni dans l’enclos du trampoline ou par-
dessus celui-ci.
Sautez au centre de la toile.9. 

Amortissez les rebonds en fléchissant les 10. 
genoux au moment où les pieds entrent 
en contact avec la toile du trampoline. 
Maîtrisez cette manœuvre avant d’essayer 
tout autre exercice.
Vous devez entièrement maîtriser les sauts 11. 
et les positions de base avant de tenter les 
manœuvres plus évoluées. Vous pouvez 
exécuter une gamme variée de manœu-
vres sur le trampoline en exécutant 
plusieurs enchaînements et combinaisons 
de sauts de base, vous pouvez enchaîner 
les sauts de base les uns après les autres, 
avec ou sans rebonds intermédiaires sur 
les pieds. 
Évitez de sauter trop haut ou trop 12. 
longtemps. Demeurez assez bas jusqu’à ce 
que vous ayez réussi à maîtriser vos bonds 
d’une part et l’atterrissage répété au 
centre du trampoline d’autre part. Veillez 
toujours à bien maîtriser vos bonds. La 
maîtrise du mouvement est plus impor-
tante que la hauteur du saut.
Gardez la tête bien droite et concentrez 13. 
votre regard sur le périmètre du tram-
poline. Cela vous aidera à conserver la 
maîtrise de vos rebonds.
Évitez de faire des sauts lorsque vous vous 14. 
sentez fatigué(e). Exercez-vous pendant de 
courtes périodes.
Ne sautez sur le trampoline que si la 15. 
surface de la toile est sèche. Le vent ou 
les courants d’air doivent êtres calmes et 
doux. Le trampoline ne doit pas être utilisé 
en cas de vent fort ou soufflant par rafales.
Ne laissez personne passer sous le trampo-16. 
line, particulièrement les enfants.
Tenez les enfants à distance du trampo-17. 
line lorsque des personnes sautent sur 
celui-ci, étant donné que le bord peut 
osciller énergiquement. Il existe un risque 
de blessure si la personne sautant sur le 
trampoline atterrit lourdement sur le bord 
ou à proximité de celui-ci.
Ne vous servez pas du trampoline et de 18. 
l’enclos lorsque vous êtes sous l’influence 
d’alcool ou de drogues.
Tenez à distance tout objet qui pourrait 19. 
gêner la personne sautant sur le trampo-
line. Dégagez la zone autour du trampo-
line.

averTiSSemenT
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Mettez le trampoline/l’enclos à l’abri, 20. 
comme il convient, lorsque vous ne vous 
en servez pas. La protection contre un 
usage qui n’est pas autorisé est nécessaire. 
Si le trampoline dispose d’une échelle 
d’accès, le superviseur doit l’enlever avant 
de quitter les lieux afin de prévenir l’accès 
sans surveillance par des enfants de moins 
de 6 ans. 
Utilisez seulement le trampoline lorsque 21. 
l’enceinte de sécurité n’est pas trouée, les 
tiges sont adéquatement insérées dans 
leur douille respective et les supports de 
fixation soient fermement fixés à leur dou-
ille de pied respective. 
Ne pas rebondir intentionnellement hors 22. 
de l’enclos de protection ou sauter inten-
tionnellement dans celui-ci. Ne rebondis-
sez pas délibérément hors de l’enclos. Ne 
vous accrochez pas à la enclos, ne lui don-
nez pas de coups de pied, ne montez pas 
dessus. N’essayez pas de bondir par-dessus 
ou par-dessous la barrière.
Porter des vêtements sans cordons, 23. 
crochets, boucles ou autre accessoire qui 
pourrait s’accrocher durant l’utilisation du 
trampoline / de l’enclos et provoquer un 
emmêlement ou un étranglement.  
N’attachez rien à la enclos qui ne soit pas 24. 
un accessoire approuvé par le fabricant 
ou qui ne fasse pas partie du système de 
clôture.
Pour obtenir de plus amples renseigne-25. 
ments sur la formation professionnelle, 
consultez un moniteur de trampoline 
agréé.

Lisez soigneusement les instructions avant 26. 
de vous servir du trampoline/de l’enclos. 
Les mises en garde et les instructions pour 
le soin, l’entretien et l’usage du trampoline 
sont fournies afin de promouvoir un em-
ploi sûr et agréable de l’équipement.
 Le trampoline Springfree27. MC est doté du 
meilleur rapport poids-surface du secteur. 
Cependant, par grand vent, la surface éten-
due du tapis peut concentrer suffisamment 
d’énergie éolienne pour que le trampoline 
se soulève et se déplace. Les propriétaires 
de trampolines installés dans des zones 
susceptibles de subir des vents forts, ou les 
personnes souhaitant attacher leur tram-
poline, peuvent prévoir un système de fixa-
tion sur la base des pieds du trampoline.
Afin d’assurer la satisfaction et la sécurité 28. 
de notre clientèle, veuillez vous rendre 
sur notre site Web régulièrement pour 
consulter les mises à jour importantes pour 
nos clients, ainsi que toutes les caractéris-
tiques de nos trampolines.
Pour obtenir de plus amples renseigne-29. 
ments sur le matériel du trampoline, 
veuillez entrer en contact avec le fabricant 
ou consultez notre site Web régulièrement 
pour vous tenir informé des mises à jour 
importantes.

Le trampoline SpringfreeMC et le design de l’enceinte de securité FlexiNetMC sont protégés par plusieurs brevets internationaux (approuvés et en attente) et 
designs enregistrés. Lorsque ce manuel à été imprimé, ceux-ci incluait les brevets et designs enregistrés suivants : brevet des États-unis 6319174, brevet de 
la Nouvelle-Zélande 513331, brevet de la Chine ZL02825390.6, design enregistré européen 000126602-0001, design enregistré australien 311568-75 et autres 
brevets internationaux en attente.  Vérifiez auprès du site web http ://www.uspto.gov pour les mises à jour. Le trampoline SpringfreeMC est une marque de 
commerce enregistré de Board & Batten International Inc. FlexiNetMC est une marque de commerce enregistré de Board & Batten International Inc.
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AMÉRIQUE DU NORD

Springfree Trampoline Inc.
7100 Warden Avenue, Unit 3
Markham, Ontario, L3R 8B5
Canada

Sans-frais:    1-866-899-7370
Fax:                1-905-948-0016

Email:            sales@springfreetrampoline.com
Web:              www.springfreetrampoline.com

L’AUSTRALIE

Springfree Trampoline Aust Pty Ltd.
60 Hoopers Road, Unit 1
Kunda Park
Queensland, 4556
Australia

Sans-frais:     1-800-JUMP-SAFE
                         1-800-123-204
Fax:    +61-7-5453-9444

Email:             sales@springfreetrampoline.com.au
Web:               www.springfreetrampoline.com.au

NOUVELLE ZÉLANDE

Springfree New Zealand Ltd. 
125 Blenheim Road, P.O. Box 80117
Riccarton, 8440
Christchurch, New Zealand

Sans-frais:       0800 JUMPSAFE 
       0800 586 772
Ph:      +64-3-961-0529
Fax:       +64-3-963-6999
Email:       info@springfree.co.nz 
Web:       www.springfree.co.nz
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Nous vous remercions d’avoir fait l’achat d’un 
trampoline SpringfreeMC. Avant de monter votre 
trampoline et d’en profiter, veuillez prendre soin 
de lire et de bien comprendre les consignes de 
sécurité, de montage et de choix d’emplacement, 
d’entretien ainsi que les attributions des utilisa-
teurs et des propriétaires et la notice de mon-
tage. Afin d’assurer la satisfaction et la sécurité 
de notre clientèle, veuillez vous rendre sur notre 
site Web régulièrement pour consulter les mises 
à jour importantes pour nos clients, ainsi que 
toutes les caractéristiques de nos trampolines.

Instructions pour l’installation et la 
mise en place du trampoline et de 
l’enclos.

Il est absolument essentiel d’avoir suffisam-1. 
ment d’espace en hauteur au-dessus du 
trampoline. Un minimum de 24 pieds (7,32 
mètres) au-dessus du niveau du sol est 
recommandé. Veillez à éviter que l’on puisse 
heurter des câbles électriques, des branches 
d’arbre ou d’autres éventuels obstacles.
Il faut aussi, c’est essentiel, prévoir assez 2. 
d’espace latéralement. Maintenez à tout 
moment un espace de 4 pieds minimum 
(1,22 m) autour du trampoline. Placez le 
trampoline et son enclos loin des murs, des 
clôtures, des structures de toutes sortes et 
des zones de jeux. Gardez toujours suffisam-
ment d’espace autour du trampoline et de 
son enclos.
Avant l’usage, placez le trampoline et son 3. 
enclos sur une surface plane et horizontale.
Utilisez le trampoline et son enclos dans un 4. 
endroit bien éclairé. Un éclairage artificiel 
peut s’avérer nécessaire pour les espaces 
ombragés ou en milieu intérieur.
Veillez à ce que le trampoline et son enclos 5. 
ne fassent pas l’objet d’emplois qui ne se-
raient ni autorisés ni surveillés.
Ôtez tous les obstacles qui pourraient se 6. 
trouver sous le trampoline et son enclos.
Ne tentez jamais d’employer le trampoline/7. 
l’enclos avant que l’assemblage en soit 
complètement assuré.
Le propriétaire du trampoline et les per-8. 
sonnes surveillant celui-ci sont tenus de 
s’assurer que tous les utilisateurs se sont 
familiarisés avec les instructions d’utilisation.
L’enclos du trampoline ne doit être utilisé 9. 
comme enclos que pour ce trampoline; la 
taille du trampoline et celle de son enclos 
doivent correspondre l’une à l’autre.

Consignes de soin et d’entretien

Examinez le trampoline et l’enclos avant chaque 
utilisation. Remplacez toute pièce qui est usée, 
défectueuse ou manquante. Les situations suiv-
antes peuvent présenter des risques potentiels :

Les perforations, les effilochures, les points 1. 
d’usure dans le lit, le bord du tapis ou le filet.
Une détérioration des coutures ou de la toile 2. 
du lit, du bord du tapis ou du filet.
Des barres brisées, manquantes ou endom-3. 
magées ou des barres décrochées du bord 
du tapis.
Un affaissement du lit, un filet d’enclos dé-4. 
tendu; un lit ou un filet d’enclos non attaché 
correctement.
Les barres ne sont pas complètement in-5. 
sérées dans les raccords ou les joints à rotule 
ne sont pas correctement emboîtés dans le 
rebord du tapis.
Si les raccords du rebord en plastique sont 6. 
endommagés, les tiges peuvent se détendre 
et entraîner des blessures. Examinez-les 
régulièrement tout en éloignant bien votre 
visage pendant le processus. Vérifiez que 
l’attache de retenue sphérique est en place. 
Remplacez les composantes endommagées.
Les barres de soutien de l’enceinte et les fixa-7. 
tions manquent, sont cassées ou sont mal 
assemblées.
Les barres de soutien de l’enceinte ne sont 8. 
pas complètement insérées dans les renfon-
cements du filet.
Attaches en C manquantes sur les mécan-9. 
ismes de jonction ou les raccordements sur 
l’armature.
Une pièce d’armature pliée ou brisée, ou 10. 
encore la présence de coudes sur l’armature.

Le bord mou du trampoline SpringfreeMC est con-
çu pour réduire les blessures. Il n’est pas conçu 
pour supporter des sauts de manière intention-
nelle, continue et vigoureuse. Ne sautez pas de 
façon volontaire sur le bord du trampoline.

préparaTiFS
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Instructions de soin d’hiver

Les utilisateurs qui habitent dans les régions 
au climat froid nous demandent fréquemment 
comment prendre soin de leur trampoline au 
cours de l’hiver. En fait, il n’y a aucune directive 
d’entretien autre que celle d’enlever la neige 
du trampoline après une importante chute 
de neige. Comme nous attachons une grande 
importance à la satisfaction et à la sécurité de 
notre clientèle, veuillez consulter notre site Web 
régulièrement pour obtenir des mises à jour 
importantes qui vous sont destinées. 

Ne pas utiliser de pelle pour enlever la 
neige, car cela pourrait endommager le tapis 
ou le filet de l’enclos.

Le trampoline SpringfreeMC  est fabriqué 
à partir de pièces résistantes aux conditions 
climatiques, y compris des  barres en fibre de 
verre anti-rouille, ainsi qu’un tapis et un filet 
de sécurité en polypropylène résistants aux 
rayons UV. Peu importe le climat sous lequel 
vous habitez, vous pouvez profiter de votre 
trampoline SpringfreeMC durant toute l’année.

Attributions en matière de sécurité 
et de prévention des accidents 

RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES ET DES 
SURVEILLANTS

Vous devez assurer la surveillance de 1. 
toutes les personnes qui utilisent le tram-
poline, quels que soient leur âge et leur 
niveau de compétence.
Vous devez comprendre toutes les règles 2. 
de sécurité et tous les autres renseigne-
ments qui figurent dans la notice d’emploi 
et prendre toutes les mesures requises 
pour vous assurer que les règles sont ef-
fectivement observées. 

Vous devez évaluer la compétence des 3. 
utilisateurs et leur apprendre comment ef-
fectuer les sauts de base; vous devez vous 
assurer que tous les utilisateurs compren-
nent et observent les consignes de sécurité 
relatives au trampoline.
Vous devez prendre les mesures néces-4. 
saires pour garantir que personne ne peut 
utiliser le trampoline sans surveillance ou 
sans autorisation. 
Tenez les petits enfants loin du trampoline 5. 
pendant que d’autres utilisateurs y effectu-
ent des sauts.
Ne laissez personne passer sous le trampo-6. 
line, particulièrement les enfants.    
Assurez-vous qu’un seul sauteur se trouve 7. 
sur le trampoline en tout temps.
Vérifiez le trampoline et l’enceinte avant 8. 
chaque utilisation pour éviter tout danger 
éventuel.

RESPONSABILITÉS DES UTILSATEURS

Montez et descendez du trampoline en 1. 
grimpant. Ne montez pas sur le trampoline 
ou n’en sortez pas en sautant. 
Échauffez-vous avant de sauter. Cela per-2. 
mettra d’augmenter votre circulation san-
guine qui à son tour favorise la flexibilité et 
la mobilité de vos articulations et réduit le 
risque de blessure. 
Commencez une séance de trampoline en 3. 
effectuant des petits sauts bien maîtrisés 
au centre de la toile.
Familiarisez-vous avez les techniques de 4. 
base comme l’arrêt des sauts et les sauts 
droits simples. Reportez-vous à  la partie 
sur les compétences de base requises pour 
l’utilisation du trampoline à la fin de ce 
guide.
Comprenez et observez toutes les con-5. 
signes de sécurité. En particulier, évitez 
de faire des sauts périlleux; une seule per-
sonne doit utiliser le trampoline à la fois.
Assurez-vous qu’une personne surveille le 6. 
trampoline en tout temps.

Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments ou pour obtenir du matériel didactique, 
communiquez avec un moniteur de trampoline 
agréé.
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Lisez les étapes suivantes avant de commencer 
l’assemblage.

Precautions

Gardez les petits enfants à au moins 25 pieds •	
de distance du tram¬poline lors du montage 
ou du démontage; ils peuvent être blessés 
par la détente de tiges qui ne sont pas cor-
rectement montées et qui sont éjectées de 
l’armature.
N’essayez pas d’utiliser le trampoline tant que •	
son montage n’est pas terminé.
Il est recommandé d’être deux pour le mon-•	
tage du trampoline.
Le port de gants est recommandé pour le •	
processus de montage. 
Soyez prudent dans la manipulation des •	
tiges, car lorsqu’elles sont tendues, elles 
peuvent se détendre subitement et causer 
des blessures.

Manipulez toute tige tendue avec précaution •	
tant que vous n’êtes pas sûr que celle-ci est 
correctement installée. Gardez notamment 
votre visage à distance des tiges pendant le 
montage et le démontage. Une tige qui n’est 
pas installée correctement peut se détendre 
subitement et causer des blessures au visage 
ou la cécité.
La gaine qui recouvre la tige assure une pro-•	
tection contre les filaments de fibre de verre 
et les écornures. N’enlevez pas la gaine.
Une fois que l’extrémité sphérique de la tige •	
est placée dans la douille sur le tapis, une 
petite attache se ferme automatiquement 
pour garder la tige en place. Pour libérer 
l’extrémité sphérique d’une douille, appuyez 
sur l’attache et maintenez-la en direction 
du centre du tapis, puis poussez la tige à 
l’extérieur de la douille. 

direCTiveS de monTage du 
Trampoline eT de l’enCloS

Tableau 1: liste des pièces

Préparation

Vérifiez que toutes les pièces nécessaires sont 
présentes (Tableau 1). S’il vous manque des 
pièces, contactez votre centre de service auto-
risé SpringfreeMC dont la liste apparaît à la page 
30 de ce manuel. 

Remarque: boulons et écrous

Standard -   3/8” X  2.5” 
Métrique -   M10 X 65 mm

Sections droites
de l’armature

TRAMPOLINE ENCLOS

Type A Sections 
courbées de l’armature

Type B Sections 
courbées de l’armature

Pieds

Supports
verticaux des pieds

Tiges

Tapis

Boulons et écrous

Clé

Sacs de sable

Filet

Tiges pliables

Tiges horizontales

Attaches en C
(�xées à l’armature)

EPARGNE

1 boulon ou écrou de rechange

3 attaches en C

2

2

2

6

60

1

12

2

4

6

1

10

10

2
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Figure 1-B: section courbées de l’armature de type B

Étape 2: Raccordement des deux 
sections courbées de l’armature

Agenouillez-vous à l’intérieur du demi-cercle 
face à la jonction des deux sections courbées de 
l’armature.

Joignez fermement les extrémités à onglet 
et à goupille (en face de vous). Tenez la section 
gauche (ce sera le type B à onglet aux deux 
extrémités). Soulevez et faites tourner cette 
section jusqu’à ce que son extrémité gauche se 
trouve à hauteur de votre épaule (Figures 2-A 
et 2-B).

Figure 2-A: première étape du raccordement des sections
courbées 

extrémité gauche à la 
hauteur de votre épaule

section gauche

section droite

Étape 1: Assemblage des sections de 
l’armature

Localisez les différents types de parties cour-
bées de l’armature:

 Type A (extrémité goupillée) Une seule ex-
trémité de la section circulaire est munie d’une 
goupille (Figure 1-A).

Type B (extrémités à onglet) Les deux ex-
trémités de la section circulaire sont munis d’un 
onglet (Figure 1 B). 

Disposez les sections de l’armature sur le sol tel 
qu’illustré dans la Figure 1-C, les douilles des 
pieds vers le haut

 Figure 1-C: disposition des sections de l’armature

Figure 1-A: section courbées de l’armature de type A

Détail A Détail B

A B

Détail A Détail B

A B

Type A

Type A Type B

Type B

extrémité goupillée

extrémité goupillée



11 Trampoline SpringfreeMC Modèle SF60E Assemblage du trampoline et de l’enclos, instructions d’installation, de soins, d’entretien et d’emploi  Version 1.4

Figure 2-C: troisième étape du raccordement des  
sections courbées 

Détail A

Détail B

Ensuite, placez l’onglet extérieur de la section 
gauche sur l’extrémité extérieure de la goupille 
de la section droite. Tournez la section gauche 
vers le bas de telle sorte que l’onglet ouvert 
face à vous se trouve par dessus l’extrémité 
intérieure de la goupille (Figure 2-C, détail A). 
Reprenez la procédure à l’extrémité opposée de 
l’armature.

Étape 3: Fixation des pieds à la partie 
courbée de l’armature 

Localisez la jonction entre deux sections circulai-
res d’armature. 

Insérez un support vertical de pied dans la 
douille au centre du pied (Figure 3).

Emboîtez ensuite le pied doté du support dans 
les renfoncements de l’armature (schéma 4-A).

Notez que le support vertical de pied dépasse 
sur l’un des côtés. Assurez-vous que la selle 
du support vertical de pied soit connectée à 
l’armature du joint. Cela garantira que le support 
des pieds soit correctement positionné. Si ce n’est 
pas le cas, retirez le pied et retournez-le (Figure 4, 
détails A et B). 

  

Figure 3: assemblage des pièces des pieds

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

Pièce de pied

Support vertical 
de pied

Figure 4-A: ensuite le pied doté du support dans les renfon-
cements de l’armature

Détail A (correct) Détail B (incorrect)

Figure 2-B: Deuxième étape du raccordement des sec-
tions courbées 

hauteur d’épaule

Détail A

section gauche

section droite
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écrou

boulon

clé

Figure 5-B: fixation des pieds restants

Étape 4: Fixation des pieds à 
l’armature

Ensuite, fixez les pieds à l’armature à l’aide des 
boulons et des écrous fournis (Figure 4-B). Ne 
serrez pas trop. 

Si les trous ne s’alignent pas, vérifiez que le 
pied est à l’endroit ou soulevez légèrement le 
pied. L’écrou doit faire face au centre du tapis;  
la tête du boulon à l’extérieur de celui-ci.

Répétez les étapes 2 à 4 pour compléter le 
montage des autres pièces d’armature. Figure 4-B: Fixation des pied à l’armature

Étape 5: Insertion des sections 
droites de l’armature

Retournez les deux sections demi-circulaires 
(Figure 5-A).

Soulevez l’extrémité des sections circulaires 
fixées et insérez un côté du pied dans la douille 
du pied de l’armature. Répétez cette étape sur 
toutes les extrémités de section circulaire. Lais-
sez le côté non raccordé du pied tourné vers 
l’extérieur du centre du trampoline (Figure 5-B).

Réglez l’espacement entre les demi-circulaire 
de sorte que les sections droites puissent être 
insérées entre ceux-ci (Figure 5-C).

Figure 5-A: renversement des deux sections circulaires 
(demi-circulaires)

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Figure 5-C: réglage de l’écart pour les sections droites
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Étape 6: Fixation des pieds

Les pieds sur le pourtour du trampoline 
peuvent à présent être complètement fixés. 
Tournez chaque pied pour qu’il s’aligne avec les 
douilles sur la section droite de l’armature.

Soulevez la section demi-circulaire de 
l’armature pour insérer le pied dans la douille 
de la section droite (Figure 6-A).

Répétez la procédure sur tous les pieds 
restants.

Ensuite, fixez les pieds à l’armature à l’aide 
des boulons et des écrous fournis. Ne serrez pas 
trop. Si les trous ne s’alignent pas, vérifiez que 
le pied est à l’endroit ou soulevez légèrement le 
pied. L’écrou doit faire face au centre du tapis; la 
tête du boulon à l’extérieur de celui-ci.

En vous tenant à l’intérieur de l’armature 
du trampoline, soulevez la section droite de 
l’armature et assurez-vous que l’espacement 
entre les demi-cercles convient; modifiez-le au 
besoin. 

Assurez-vous que les douilles à ressort sont 
orientées cor¬rectement (Figure 5-D, détails 
A et B). Placez et tournez la section droite de 
l’armature, afin que les extrémités extérieures 
des goupilles puissent être insérées dans les 
onglets fermés des sections d’armature demi-
circulaires. Puis faites tourner sur elle-même la 
section droite afin que les extrémités intérieures 
des goupilles se placent sur les onglets ouverts 
(Figure 5 D, détails C et D).

Figure 5-D: fixation des sections droites de l’armature sur 
les sections demi-circulaire

Détail A (correct) Détail B (incorrect)

Orientation de la douille à ressort

Détail C Détail D

Faites tourner et bloquer

Figure 6-A : insertion des pieds dans les sections droites

Figure 6-B: armature entièrement assemblée

Remarque: le cadre 
ne sera pas rigide tant 
que le tapis ne sera 
pas installé 
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Figure 8-C: la tige est insérée dans la première douille

Étape 8: Insertion de la première tige 

Trouvez la bande contenant les perforations 
dans la partie inférieure du filet. Sélectionnez 
le trou arborant l’étiquette « Emplacement de 
la 1ère tige » cousue juste à côté (Figure 8-A). 
Trouvez la douille de la tige sur la section ronde 
de l’armature qui arbore l’autocollant « Em-
placement de la 1ère tige » juste à côté (Figure 
8-B). 

Placez la tige dans le trou du filet et de nou-
veau dans la cavité de la douille que vous avez 
localisée (Figure 8-C).

Figure 8-A: la bande perforée de l’enclos

Figure 8-B: la première douille de tige

Étape 7: Disposition de l’enclos 

Disposez le filet de l’enclos autour de l’armature, 
avec la porte de l’enclos (les fermetures à glis-
sière) entre les deux pieds d’une section droite 
d’armature (Figure 7). 

Assurez-vous que l’intérieur de l’enclos est 
tourné vers le haut. Les pochettes de l’enclos 
se trouvent à l’extérieur sur le dessus du filet, et 
doivent être tournées vers le bas.

Figure 7: l’enclos est convenablement disposé autour 
de l’armature du trampoline

porte à glissièreConseil : suivez les 
étapes 7 et 8 avec soin 
pour vous assurer que 
le filet de sécurité est 
correctement installé. 
Si vous ne respectez 
pas ces précau-
tions attentivement, 
l’enclos pourrait être 
installé à l’envers.

AVERTISSEMENT : assurez-vous que 
les tiges sont bien enfoncées au fond 
de chaque douille. Les tiges qui ne 
sont pas bien positionnées peuvent 
être éjectées subitement, ce qui peut 
occasionner des blessures.
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Étape 11: Fixation des premières 
tiges au tapis

Choisissez la tige insérée dans la douille arbo-
rant l’autocollant « Emplacement de la 1ère tige 
». Raccordez l’extrémité sphérique de cette tige 
au raccord du tapis portant l’étiquette  
« Emplacement de la 1ère tige » (Figure 11-A).

Raccordez la tige à la gauche de la première 
tige à l’agrafe correspondante du tapis.

Reprenez la procédure à l’extrémité opposée 
du trampoline.

Figure 11-A: la première tige fixée au tapis

AVERTISSEMENT : manipulez toute 
tige tendue avec précaution tant 
que vous n’êtes pas sûr que cette 
tige est correctement installée ou 
désinstallée. Gardez votre visage 
bien à distance de toute tige tendue.

Figure 8-D: glissement du filet de l’enclos vers le bas

Étape 10: Pose du tapis

Lorsque toutes les tiges sont en place, placez le 
tapis à l’intérieur de l’armature avec la surface 
sur laquelle on saute tournée vers le haut. Celle-
ci possède des bandes colorées cousues sur le 
pourtour (Figure 10).

Figure 10: tapis placé à l’intérieur de l’armature  
du trampoline

bandes

Glissez le filet vis-à-vis du trou vers la partie 
inférieure de la tige. L’étiquette apposée sur la 
première tige doit être tournée vers l’extérieur 
(Figure 8-D).

Étape 9: Insertion des autres tiges

Insérez les autres tiges au travers de chaque 
trou de la bande inférieure de l’enclos, et dans 
leur douille respective (Figure 9).

Assurez-vous que les tiges sont bien enfon-
cées au fond de chaque douille.

Figure 9: le reste des tiges insérées dans les trous de 
l’enclos et les douilles de l’armature
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Étape 12: Fixation d’une tige sur cinq 
au tapis

En vous déplaçant de gauche à droite, comptez 
quatre douilles vides sur le bord du tapis. 
Mettez la cinquième en place; il reste quatre 
tiges non raccordées entre les groupes (Figure 
12-A).

Continuez à vous déplacer de droite à gauche 
autour du trampoline, en assemblant une dou-
ille du tapis sur cinq à la tige cor¬respondante. Figure 12-A: une tige sur cinq est fixée au tapis

AVERTISSEMENT : n’utilisez pas le 
trampoline tant que son montage 
n’est pas terminé. Si vous ne 
respectez pas ces consignes, les tiges 
peuvent se briser et être éjectées de 
l’armature.

Figure 12-B: technique privilégiée de pliage des tiges

Conseil : il est plus 
facile de monter 
l’extrémité sphérique 
de la tige au raccord 
en poussant la tige 
dans le tapis et vers le 
haut, tout en tirant le 
raccord de tapis vers 
la gauche. L’extrémité 
sphérique s’introduit 
ensuite d’elle-même 
de façon naturelle 
dans le raccord (cer-
taines tiges devront 
d’abord plier beau-
coup).

Conseil : poussez la 
tige vers l’intérieur à 
l’aide de votre main 
droite, la paume vers 
le haut, et de votre 
coude à la hauteur 
de la hanche, tout en 
tirant la douille du 
tapis à la fois vers la 
gauche et vers le haut 
avec la main gauche. 
Cette méthode utilise 
le poids de votre 
corps pour faire fléchir 
les tiges (plutôt que 
la seule force de vos 
bras). Votre visage 
demeure également 
bien à distance des 
tiges tendues 

Conseil : assurez-vous 
que chacune des 
attaches de sécurité 
des douilles situées 
sur le bord du tapis 
est fermée derrière 
l’extrémité sphéri-
que. Si l’extrémité 
sphérique est installée 
correctement, vous 
ne pouvez pas la faire 
sortir de la douille du 
tapis (Figure 11-B).

Figure 11-B: fonctionnement de l’attache de sécurité. 
Attache en position verrouillée (gauche); attache en 
position déverrouillée (droite)

clip

mouvement de l’extrémité sphérique
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Étape 14: Glissement du filet de 
l’enclos vers le haut, le long des tiges 

Soulevez le filet de l’enclos du sol, jusqu’au tapis 
du trampoline. (Il est possible que l’ajustement 
soit serré sur le bord du tapis). Assurez-vous 
que le filet ne s’accroche pas sur les boulons de 
l’armature, car il pourrait se déchirer.

En vous déplaçant autour du trampoline de 
droite à gauche, glissez la bande inférieure du 
filet vers le haut des tiges, juste sous le bord 
du tapis. La longue fermeture à glissière se 
terminera à présent sur le long du rebord droit 
du trampoline. 

Figure 14: l’enclos glissé vers le haut des tiges jusqu’au 
tapis 

Étape 15: Insertion des supports 
horizontaux du filet 

Localisez le rebord supérieur de l’enclos, le long 
du rebord droit du trampoline. 

Glissez la tige horizontale dans la pochette, le 
long du rebord supérieur de l’enclos et fixez-la à 
l’aide de l’onglet en Velcro (Figure 15). 

Procédez de même de l’autre côté du tram-
poline. 

Figure 15: tiges horizontales insérées dans leur man-
che de l’enclos

AVERTISSEMENT : manipulez toute 
tige tendue avec précaution tant 
que vous n’êtes pas sûr que cette 
tige est correctement installée ou 
désinstallée. Gardez votre visage 
bien à distance de toute tige tendue.

Étape 13: Fixation des tiges qui 
restent au tapis 

À présent, installez une tige de plus à la gauche 
de chaque groupe, tout en faisant le tour du 
trampoline. 

Procédez ainsi autour du trampoline en 
installant une tige par groupe jusqu’à ce que 
toutes les tiges soient raccordées (Figure 13-A).

Figure 13-A: les tiges restantes fixées au tapis 

Figure 13-B: l’attache libre sur le raccord du tapis 

 Conseil : si vous avez mal compté les tiges et 
que vous devez démonter l’une d’entre elles, 
relâchez l’attache avant de tenter de décon-
necter l’extrémité sphérique de la douille du 
tapis. L’attache est relâchée en poussant le 
levier vers le centre du tapis. Appliquez la pres-
sion sur la tige jusqu’à ce qu’elle soit libérée de 
la tension (Figure 13-B). 

Poussez le 
levier vers 
le centre 
du tapis 
pour libérer 
l’extrémité 
sphérique
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Étape 17: Insertion de la première 
barre de l’enclos

Insérez l’extrémité sphérique de la tige vers le 
haut jusque dans la boucle et à l’intérieur de la 
pochette sur le bord supérieur du filet. Hissez le 
filet vers le haut (Figure 17).

Assurez-vous que la tige est insérée jusqu’au 
fond de la pochette. Si vous ne procédez pas 
ainsi, le cliquet interne ne pourra pas retenir la 
tige pendant l’utilisation du trampoline.

Figure 17: insertion d’une barre d’enceinte dans un 
renfoncement

Étape 16: Assemblage des tiges de 
l’enclos

Redressez les tiges de l’enclos et glissez le 
mécanisme de jonction de couleur blanche vers 
le bas pour bien fixer les deux tiges ensemble 
(Figures 16-A, B et C).

Figure 16-A: redressement de la tige de l’enclos

Figure 16-B: alignement des pièces de tige à la jonction

AVERTISSEMENT : Manipulez toute 
tige tendue avec précaution tant 
que vous n’êtes pas sûr que cette 
tige est correctement installée ou 
désinstallée. Gardez votre visage 
bien à distance de toute tige tendue.

Figure 16-C: verrouillage de la jonction

Dépliez

align

Verrouillage

AVERTISSEMENT : N’essayez jamais 
de retirer une barre d’enclos de 
son renfoncement ou de retirer 
(déverrouiller) le mécanisme de 
jonction alors que la barre de l’enclos 
est tendue.
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C-clip

socket

Étape 18: Pliage de la tige de l’enclos 
dans la douille

Pliez la tige et insérez sa partie inférieure dans 
la douille de l’armature (Figure 18). Assurez-
vous que la tige est poussée jusqu’au fond de 
la douille et fixez le tout bien en place à l’aide 
d’une attache en C.

Procédez ensuite à l’installation de la barre 
opposée.

Figure 18: pliage de la tige de l’enclos et insertion 
dans la douille

Étape 19: Fin du montage de l’enclos

Procédez de même en vous déplaçant de droite 
à gauche autour du trampoline en installant 
toutes les tiges de l’enclos.

Le trampoline principal et son enclos sont 
terminés; il reste une étape finale...

Figure 19: montage terminé du trampoline avec  
son enclos

socket

Étape 20: Remplissage des sacs de 
sable pour améliorer la stabilité

Pour une stabilité accrue, votre trampoline 
est livré avec quatre sacs de sable à placer sur 
chaque pied du trampoline. 

Remplissez les sacs jusqu’à six pouces (150 
mm) sous le rebord supérieur du sac avec du 
sable humide ou sec (Figure 20-A), puis placez 
un sac de sable sur chacun des quatre pieds 
droits (Figure 20-B)

Figure 20: Attache en c fixé sur la douille de l’armature Félicitations! Vous avez terminé l’assemblage 
de votre trampoline SpringfreeMC! 

Assurez-vous d’examiner tous les aver-
tissements et les précau¬tions avec votre 
famille avant de l’utiliser. Bonne détente — à 
la façon de SpringfreeMC!
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Étape recommandée: Pour une 
stabilité accrue du trampoline

Pour la stabilité augmentée, votre trampoline 
est fourni avec quatre sacs de sable, que vous 
remplissez avec le sable et l’endroit par-dessus 
chaque jambe (le sable n’a pas inclus). 
   Remplissez le sac avec du sable sec ou mouillé 
jusqu’à environ 15 cm (6 pouces) du bord (Fig-
ure 21-A).

Pliez deux fois la partie supérieure du sac 
jusqu’à ce que les bandes Velcro puissent être 
unies (Figure 21-B).

Placez un sac de sable sur chacun des pieds 
du trampoline de façon à de que le sac ne glisse 
pas d’un côté comme de l’autre (à savoir, la 
couture du sac doit être placée sur le tube du 
pied). (Figure 21-C). 

150 mm

Figure 21-A: Remplissage des sacs de sable

Figure 21-B: Pli et fermeture du sac de sable

Figure 22-C : Positionnement du sac de sable sur le pied

AVERTISSEMENT : le trampoline 
SpringfreeMC est doté du meilleur 
rapport poids-surface du secteur. 
Cependant, par grand vent, la surface 
étendue du tapis peut concentrer 
suffisamment d’énergie éolienne 
pour que le trampoline se soulève 
et se déplace. Les propriétaires de 
trampolines installés dans des zones 
susceptibles de subir des vents forts, 
ou les personnes souhaitant attacher 
leur trampoline, peuvent prévoir un 
système de fixation sur la base des 
pieds du trampoline.

Figure 21-C: Positionnement du sac de sable sur le pied
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Le démontage consiste en grande partie à réaliser les étapes de montage dans l’ordre inverse. Les 
éléments suivants doivent être pris en compte :

Trampoline eT enCloS 
direCTiveS de démonTage

Enclos 

Premièrement, retirez les attaches en C situées 
dans la partie inférieure des tiges de l’enclos, 
puis soulevez la partie inférieure des tiges 
de l’enclos pour les retirer des douilles de 
l’armature. Une fois le filet desserré, tirez les 
tiges des pochettes par le sommet du filet. Le 
filet sera ensuite déposé autour du trampoline 
comme dans l’étape 13-A des directives de 
montage du trampoline et de l’enclos.

POUR PLIER LES TIGES DE L’ENCLOS 

Retirez l’assemblage de la tige de l’enclos 1. 
de sa douille située à la base du trampo-
line.
Retirez l’assemblage de la tige de sa po-2. 
chette au sommet du filet.
Faites glisser le mécanisme de jonction 3. 
vers le haut et pliez les tiges d’enclos.
enclosure rods.4. 

AVERTISSEMENT : n’essayez pas de 
plier les tiges de soutien de l’enclos 
du trampoline lorsqu’elles sont 
installées dans le trampoline et 
qu’elles sont tendues.

Poussez le 
levier vers 
le centre 
du tapis 
pour libérer 
l’extrémité 
sphérique

Figure 1 : attache libre sur le raccord du tapis

Trampoline

Pour détendre chacune des tiges, poussez 1. 
le levier de l’attache vers le centre du tapis, 
et maintenez. Poussez ensuite l’extrémité 
sphérique de la tige vers le centre du tapis 
pour la libérer de la douille (Figure 2).
Libérez une tige sur cinq en vous dépla-2. 
çant autour du trampoline.
Poursuivez cette opération pour libérer les 3. 
tiges à la droite de l’espacement jusqu’à ce 
que toutes les tiges aient été libérées (en 
procédant ainsi à la droite de l’espacement 
plutôt qu’à la gauche, vos mains ont plus 
d’espace pour travailler).
Une fois que le tapis est libéré, l’armature 4. 
peut être démontée.

Conseil : une façon de libérer la tige est de saisir 
une paire de tiges avec la main droite tout en 
relâchant l’attache de la tige supérieure avec la 
main gauche. Puis en raffermissant la prise sur les 
deux tiges, l’extrémité sphérique de la tige supéri-
eure glisse à l’extérieur de la douille tandis que la 
tige est toujours tenue fermement dans la main. À 
partir de ce moment, la tige peut être relâchée et 
être manipulée de façon sécuritaire (Figure 3).

AVERTISSEMENT : toute tige tendue 
doit être manipulée avec précaution. 
Gardez votre visage à distance de 
toute tige tendue.

Figure 3 : technique privilégiée de pliage de la tige

AVERTISSEMENT : ne démontez 
aucune des parties de l’armature 
tant que le tapis et les tiges n’ont pas 
été enlevés. L’armature et les pieds 
doivent rester montés pour porter le 
poids des tiges.

Release
Lever

Figure 2 : l’attache libre sur le raccord du tapis (vue 
sous le rebord du tapis)

Levier de  
verrouillage
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Saut

Important : lorsqu’on exécute des sauts, il faut 
le faire avec maîtrise en restant au centre de 
la toile.  Le saut de base doit toujours être bas 
pour commencer.  Les sauts à grande hauteur 
exécutés de manière imprudente ne doivent 
jamais être permis.

LE SAUT AMORTI

Cette technique permet au sauteur de repren-
dre la maîtrise de ses mouvements et de cesser 
de rebondir rapidement.  Cela est accompli en 
gardant le contact entre les pieds et la toile, et 
en amortissant les rebonds du trampoline en 
fléchissant les genoux et les hanches.  Cette 
manœuvre doit être apprise en tout premier 
lieu et doit être exécutée chaque fois que vous 
sentez que vous perdez l’équilibre ou que vous 
atterrissez loin du centre de la toile.

Pour apprendre à amortir les sauts :
Tenez-vous au centre de la toile, les pieds 1. 
écartés de la largeur des hanches.
Exécutez environ trois rebonds faciles. 2. 
Restez bas et gardez la maîtrise de vos 
mouvements.
Concentrez votre regard sur le périmètre 3. 
du trampoline pendant que vous rebondis-
sez, afin de garder l’équilibre.
Cessez de rebondir en pliant les genoux et 4. 
les hanches tout en gardant les pieds en 
contact avec la toile (voir la figure 1).

MOUVEMENTS DES BRAS

Les bras jouent un rôle important pour vous 
permettre de garder la maîtrise de vos mouve-
ments et de vos sauts.  Chaque fois que vous 
montez, vous devez soulever les bras  jusqu’à 
une position fixe, à hauteur et largeur d’épaule 
environ.   Gardez les bras dans cette position 

exerCiSeS de baSe

Figure 2: Mouvements des bras

Vous trouverez dans les instructions qui suivent 
des renseignements sur les exercices de base, 
sur les positions d’atterrissage et sur la manière 
d’exécuter des enchaînements de sauts.  Les 
instructions sont classées par ordre de diffi-
culté.  De plus amples renseignements peuvent 

être obtenus auprès de SpringfreeMC ou d’un 
moniteur de trampoline agréé. Les exercices 
de saut et d’atterrissage de base doivent être 
appris de manière progressive.  Ne tentez pas 
les exercices plus difficiles avant de maîtriser les 
exercices de base.

Figure 1: Le saut amorti
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d’équilibre jusqu’à ce que vous commenciez 
à retomber.  Descendez alors les bras en arc 
de cercle, jusqu’à ce qu’ils soient légèrement 
derrière les hanches, pour vous préparer à les 
soulever de nouveau au prochain saut.  

 

VARIANTES DES SAUTS

Les photos illustrent quatre variantes des 
sauts:  le saut groupé, le saut carpé, l’étoile et 
le saut carpé écarté. Ces manœuvres doivent 
être exécutées au sommet du saut, avant de 
reprendre une position normale d’atterrissage 
sur les pieds.

Exercez-vous à exécuter ces variantes simples et 
concentrez-vous pour les exécuter à la perfec-
tion.  Prenez bien soin de pointer les pieds et de 
tenir les doigts droits.

Ces simples variantes du saut de base jouent 
un rôle important, car elles vous permettent 
d’acquérir de l’expérience et de la coordination.  

Figure 3 : le saut groupé

Figure 4 : le saut carpé 

Figure 5 : l’étoile

Figure 6 : le saut carpé écarté
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Positions d’atterrissage de base

Vous devez vous exercer à atterrir dans toutes 
les positions –  assis, sur les mains et les genoux, 
sur le vendre – au sol pour commencer, puis de 
manière stationnaire, avant de les tenter sur la 
toile du trampoline.

Les atterrissages doivent être exécutés après 
avoir « apprêté » la toile du trampoline.  Pour 
apprêter la toile, pliez les genoux et appuyez à 
plusieurs reprises sur la toile du trampoline, ce 
qui mettra la toile en mouvement.  Les pieds 
doivent rester en contact avec la toile pendant 
tout l’apprêtage de la toile.

L’ATTERRISSAGE EN POSITION ASSISE

Pour apprendre à atterir en position assise :
Tenez-vous debout sur la toile et apprêtez-1. 
la à plusieur reprises.
Soulevez les pieds au sommet du dernier 2. 
rebond et asseyez-vous.  Vous devez atter-
rir de manière à ce que votre corps soit en 
position assise, les jambes droit vers l’avant 
en pointant les orteils.  Les mains doivent 
être sur la toile près des hanches.  Les 
doigts doivent être rapprochés et pointer 
vers les orteils.
Poussez des mains sur la toile afin de re-3. 
bondir et de revenir à la position initiale.

ATTERISSAGE SUR LES MAINS ET SUR LES 
GENOUX

Pour exécuter cet atterrissage convenablement, 
votre poids doit être réparti uniformément sur 
les mains et sur les genoux.  Le dos doit être 
plus ou moins parallèle à la toile.  Vous devez 
atterrir simultanément sur les mains et sur les 
genoux; le milieu du corps doit atterrir au cen-
tre du trampoline.  Les mains doivent être droit 
sous les épaules.  Les genoux doivent être droit 
sous les hanches.  Vous devez pointer les orteils.

Pour apprendre à atterir sur les mains et sur les 
genoux :

Mettez-vous à quatre pattes sur la toile.  1. 
Prenez bien soin de répartir votre poids 
uniformément sur les mains et sur le ge-
noux.  Ne vous reposez pas sur les talons.
Gardez cette position et essayez de re-2. 
bondir. Ne vous balancez pas d’avant en ar-
rière; exercez-vous à atterrir uniformément 
sur vos quatre points d’appui.
Tenez-vous debout sur la toile et ap-3. 
prêtez-la à plusieurs reprises.  Soulevez les 

Figure 7: L’atterrissage en position assise

Figure 8: Atterissage sur les mains et sur les genoux



26  Trampoline SpringfreeMC Modèle SF60E Assemblage du trampoline et de l’enclos, instructions d’installation, de soins, d’entretien et d’emploi  Version 1.4

Figure 9: L’atterrisage sur le ventre

hanches et avancez les mains pour atterrir 
à quatre pattes.  Concentrez votre regard 
légèrement devant les mains quand vous 
atterrissez.  Poussez pour rebondir et pour 
revenir sur vos pieds.

L’ATTERRISAGE SUR LE VENTRE

Le contact avec la toile du trampoline doit avoir 
lieu simultanément avec les mains, les coudes, 
la poitrine, le ventre, les hanches et les genoux.  
Les genoux doivent rester pliés.

Vous devez atterrir horizontalement.  Si 
vous tombez d’abord sur la poitrine et les bras, 
ceux-ci rebondiront avant que vos genoux 
ne touchent à la toile, ce qui entraînera un 
effort de reins.  Si ce genre d’atterrissage est 
accompagné d’un mouvement de plongeon, 
vous risquez de vous écorcher les coudes.  Si 
l’atterrissage est exécuté de manière à ce que 
les genoux et les hanches touchent la toile en 
premier, ceux-ci rebondiront puis vos épaules 
et votre visage tomberont lourdement sur la 
toile.

Étape 1
Commencez à quatre pattes.1. 
Alors que vous rebondissez sur les mains 2. 
et sur les genoux, étirez-vous de manière 
à atterrir sur le ventre.  À partir de cette 
position, rebondissez pour revenir sur les 
mains et sur les genoux.

Étape 2
Commencez debout, les genoux pliés, de 1. 
manière à garder le haut du corps bas et à 
proximité de la toile du trampoline.
Apprêtez la toile du trampoline à plusieurs 2. 
reprises.
Soulevez les hanches vers l’arrière douce-3. 
ment.
Atterrissez de manière à entrer en contact 4. 
avec la toile de la même manière qu’à 
l’étape 1.
Poussez des mains sur la toile afin de reve-5. 
nir sur vos pieds.

Étape 3
Commencez en vous tenant debout droit.1. 
Apprêtez la toile du trampoline à plusieurs 2. 
reprises.
Exécutez l’exercice comme cela est décrit 3. 
à l’étape 2.
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Enchaînements de sauts

Lorsque vous aurez maîtrisé les variantes des 
sauts et les atterrissages individuels, exercez-
vous à les exécuter en série.  Par exemple :  
atterrissage assis – atterrissage sur les mains et 
sur les genoux – atterrissage sur le ventre ou 
atterrissage assis – atterrissage sur le ventre 
– atterrissage sur les mains et sur les genoux 
– atterrissage assis. 

Vrilles pour débutants

Les figures illustrent quelque-unes des nom-
breuses variantes de pirouettes qui sont pos-
sibles pour les positions d’atterrissage de base.

ATTERRISSAGE ASSIS – DEMI VRILLE –  
ATTERRISSAGE ASSIS (SWIVEL HIPS)

Étape 1
Exécutez un atterrissage assis.1. 
Appuyez des mains sur la toile pour revenir 2. 
debout, les bras tendus vers le haut.

Étape 2
Exécutez la manœuvre de l’étape 1.  Alors 1. 
que vous revenez debout en rebondissant, 
déplacez une épaule dans le sens dans 
lequel vous souhaitez tourner.
Terminez de revenir debout en levant les 2. 
bras vers le haut, de manière à faire face en 
sens opposé (exécutez une demi-vrille, soit 
un tour de 180°).

Étape 3
Exécutez la manœuvre de l’étape 2. Juste 
avant que vos pieds ne touchent à la toile, 
soulevez les jambes de manière à atterrir 
en position assise.

ATTERRISSAGE SUR LE VENTRE – DEMI  
VRILLE – ATTERRISSAGE SUR LE VENTRE  
(TABLE TOURNANTE)

Étape 1
Commencez sur les mains et sur les ge-1. 
noux, comme pour un atterrissage sur le 
ventre, avec les mains en triangle.
Apprêtez la toile dans cette position.2. 
Poussez vers l’arrière avec les mains et 3. 
allongez le corps de manière à tomber sur 
le ventre.
Répétez cette manœuvre à plusieurs re-4. 
prises : atterrissage sur les mains et sur les 
genoux – atterrissage sur les mains et sur 
les genoux – etc.

Figure 10: Swivel hips

Figure 11: Table Tournante
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Étape 2
Exécutez la manœuvre de l’étape 1. Toutefois, 
exécutez-la deux fois plus vite afin d’amener les 
genoux vers l’intérieur, sous les hanches puis à 
l’extérieur de nouveau, sans que les genoux ne 
touchent à la toile.

Étape 3
Exécutez la manœuvre de l’étape 2. Poussez sur 
la toile du trampoline vers le côté afin que votre 
corps tourne dans le sens des aiguilles d’une 
montre.

Étape 4:
Apprêtez la toile en commençant debout, puis 
exécutez un atterrissage sur le ventre.  Poussez 
vers le côté, comme pour l’étape 3 et exécutez 
une rotation de 180o, pour terminer avec un 
atterrissage sur le devant en sens opposé.

ATTERISSAGE ASSIS – VRILLE COMPLèTE – 
ATTERISSAGE ASSIS  (ROULEAU  
VENTRAL COMPLET)

Exécutez ce saut de la même manière 1. 
qu’un demi rouleau ventral, mais en con-
tinuant à tourner l’épaule dans le sens de 
la rotation pour terminer la manœuvre en 
tombant en position assise.
Pendant le rouleau, les mains doivent 2. 
demeurer sur les côtés et il faut garder le 
corps droit. 

 

Vrilles additionelles

Vous pouvez combiner une vrille avec chacune 
des positions d’atterrissage de base. Vous pou-
vez exécuter une vrille après l’atterrissage.

Exemple :  atterrissage assis – demi vrille – pieds
Vous pouvez ajouter d’autres vrilles.  N’oubliez 
pas de vous exercer à exécuter les petites vrilles 
à la perfection avant de tenter les vrilles plus 
prononcées.

Vous pouvez aussi enchaîner les vrilles.

Exemple : « Swivel hips » – exécutez-en plu-
sieurs l’une après l’autre, en tournant toujours 
dans le même sens ou en tournant dans un 
sens puis dans l’autre et ainsi de suite. 

 

Figure 12: Rouleau ventral complet
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garanTie

Trampoline SpringfreeMC

Garantie limitée sur le trampoline

Protection

Trampoline SpringfreeMC et ses centres de service à la clientèle agréés affiliés garantissent ses produits contre tout 
vice de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et de service à des fins récréatives à 
domicile. Les différents composants du trampoline sont garantis contre les imperfections et les défauts de fabrication 
comme suit:

Cadre en acier  10 ans
Toile   2 ans 
Tiges en fibre de verre  2 ans 
Système d’enceinte 1 an

La garantie relative au tapis et au filet de sécurité ne couvre pas l’usure normale (p. ex., l’usure des coutures causée par 
l’utilisation), les brûlures, les déchirures et les accros. La garantie de l’armature ne couvre pas la rouille de surface. Les 
réclamations au titre de la garantie relatives à des défauts d’assurance de la qualité du fabricant, p. ex., déchirures du 
tapis, crochets cassés, déchirures du filet, composant manquant, etc. doivent être signalées dans un délai de 45 jours 
suivant l’achat du produit. Les réclamations transmises en dehors du délai de 45 jours seront rejetées par les trampo-
lines SpringfreeMC. Les frais d’expédition associés aux réclamations approuvées au titre de la garantie pendant cette 
période de 45 jours seront à la charge de SpringfreeMC Trampoline. Au-delà de cette période, tous les frais d’expédition 
seront assumés par l’acheteur.

 
LES TRAMPOLINES SPRINGFREEMC NE SERONT PAS TENUS RESPONSABLES DES DÉGÂTS INDIRECTS, SPÉCIAUX OU 
CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DE L’UTILISATION OU DES PERFORMANCES DU PRODUIT ET POUR TOUT AUTRE DOM-
MAGE AFFÉRENT À TOUTE PERTE FINANCIèRE, PERTE DE BIENS, PERTE DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES, PERTE DE 
JOUISSANCE OU D’UTILISATION, À TOUT COÛT D’ÉLIMINATION OU D’INSTALLATION, OU À TOUT AUTRE DOMMAGE 
INDIRECT. CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES 
DOMMAGES DIRECTS OU CONSÉCUTIFS. LES LIMITATIONS QUI FIGURENT CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS 
S’APPLIQUER À VOUS. 

LA GARANTIE QUI EST OFFERTE PAR LES PRÉSENTES REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, Y COMPRIS 
NOTAMMENT TOUTE GARANTIE TACITE DE VALEUR MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER; SA 
PORTÉE ET SA DURÉE SONT LIMITÉES SELON LES MODALITÉS INDIQUÉES AUX PRÉSENTES. CERTAINS ÉTATS OU CER-
TAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE DES GARANTIES TACITES. LA LIMITATION 
QUI FIGURE CI-DESSUS PEUT DONC NE PAS S’APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE N’EST PAS TRANSFÉRABLE.

Pour rétourner un produit 

Tous les retours doivent être préautorisés. Pour obtenir une autorisation, envoyez le formulaire d’autorisation de garan-
tie rempli (au verso de ce guide) par télécopie ou par courriel, accompagné d’une preuve d’achat et d’au moins deux 
photos haute résolution, au centre de service Springfree™ Trampoline le plus proche de chez vous ou à un partenaire 
autorisé indiqué dans la liste des coordonnées des points de service mondiaux autorisés de Springfree™ Trampoline 
inclue dans ce guide afin d’obtenir un numéro d’autorisation. Si vous n’avez pas d’exemplaire du formulaire, entrez 
en contact avec Springfree™ qui vous accordera l’autorisation requise. Une fois que vous avez obtenu l’autorisation, 
envoyez le produit, fret payé d’avance, au centre de service applicable, et Springfree™ Trampoline se réservera le droit 
d’échanger ou de réparer celui-ci.

Cette garantie vous confère des droits donnés. Vous pouvez avoir d’autres droits, qui varient d’une province, ou d’un 
État, à l’autre.
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adreSSeS deS CenTreS de ServiCe à 
la ClienTÈle agrééS de Trampoline 
SpringFreemC parTouT au monde
AMÉRIQUE DU NORD

Springfree Trampoline Inc.
7100 Warden Avenue, Unit 3
Markham, Ontario,  L3R 8B5
Canada

Sans-frais: 1-866-899-7370
Fax:  1-905-948-0016

Email: sales@springfreetrampoline.com
Web:  www.springfreetrampoline.com

L’AUSTRALIE

Springfree Trampoline Aust Pty Ltd.
60 Hoopers Road, Unit 1
Kunda Park
Queensland, 4556
Australia

Sans-frais: 1-800-JUMP-SAFE
                        1-800-123-204
Fax:  +61-7-5453-9444

Email: sales@springfreetrampoline.com.au
Web: www.springfreetrampoline.com.au

NOUVELLE ZÉLANDE

Springfree New Zealand Ltd. 
125 Blenheim Road, P.O. Box 80117
Riccarton, 8440
Christchurch, New Zealand

Sans-frais:       0800 JUMPSAFE 
       0800 586 772
Ph:      +64-3-961-0529
Fax:       +64-3-963-6999

Email:       info@springfree.co.nz 
Web:       www.springfree.co.nz

Si vous avez besoin du service sur un produit de 
SpringfreeMC et votre territoire n’est pas inclus dans 
cette liste, contactez-alors nous par l’intermédiaire 
d’une de nos adresses enregistrées de E-mail ci-dessus.
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Remarque : une preuve d’achat et au moins deux photos haute résolution doivent accompagner 
toute réclamation au titre de la garantie.

Formulaire d’auToriSaTion de garanTie deS 
SpringFreeMC Trampoline

Numéro de série:

Veuillez décrire brièvement le problème du composant et la raison de ce problème selon vous.* 
    

Veuillez cocher l'élément faisant l’objet d'une réclamation au titre de la garantie:

Armature Tapis de saut Filet de sécurité Barre du soutien du tapis Barre d'enceinte ou 
pièce d'assemblage

(il se trouve sur l’armature du trampoline)

Veuillez remplir ce formulaire et le transmettre à SpringfreeMC Trampoline ou à votre détaillant lorsque vous réclamez un service au titre de la garantie.

* Champs requis
† Les centres de service autorisés de Springfree™ Trampoline sont indiqués à la �n de ce guide.

Pinces en C Autre

Renseignements relatifs à l'achat 
En complément des renseignements ci-dessous, veuillez joindre une photocopie de votre reçu, du bordereau d'emballage ou de votre relevé de carte bancaire.

Lieu de l'achat* Date de l'achat*

Nom de famille*Prénom*

Appt. Rue et numéro*

Ville* État ou province* Zip/Postal Code*

Numéro de téléphone* Adresse de courriel

Modèle:

Photos du composant jointes




