Housse de
Trampoline
Directives d’Assemblage

AVERTISSEMENT

?

Veuillez lire les mises en garde de cette page et
celles du Guide d’Utilisation avant l’assemblage et
l’utilisation de ce trampoline et de cette enceinte.

Votre modèle de trampoline peut
différer de celui illustré, mais les étapes
de démontage restent les mêmes.
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WANT TO JUMP? DO IT SAFE! ONE AT A TIME.
ENVIE DE SAUTER? FAITES-LE EN TOUTE SÉCURITÉ! UNE À LA FOIS.
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Soyez vigilant avec toute tige jusqu'à
ce que vous soyez sûr qu'elle soit
correctement installée ou désinstallée.
Maintenir le visage à l'écart des tiges
installées. Une tige mal installée
pourrait se dégager et provoquer des
blessures au visage ou la cécité.
Ne sautez pas sur le trampoline
lorsque la couverture Springfree est
installée. Cela pourrait causer des
blessures et peut endommager votre
trampoline ou la couverture.

Ne tentez jamais d’enlever une tige
d’enceinte noire de sa pochette ou de
dégager (déverrouiller) le protège-tige
quand la tige d’enceinte noire est sous
tension.

WANT TO JUMP? DO IT SAFE! ONE AT A TIME.
ENVIE DE SAUTER? FAITES-LE EN TOUTE SÉCURITÉ! UNE À LA FOIS.

La couverture Springfree n'a pas été
conçu pour une utilisation dans des
environnements où la neige ou la glace
s’accumule. Si vous prévoyez des
intempéries, votre trampoline devrait
être déplacé vers un endroit protégé ou
démontez le. Ne laissez pas la neige, la
glace our l’eau s’accumuler sur the
trampoline car cela pourrait endommager les tigers de tapis blaches. Les
dommages causes par une excès de
poids sure le trampoline de sont pas
coverts par la garantie.
WANT TO JUMP? DO IT SAFE!
ONE AT A TIME.
ENVIE DE SAUTER? FAITES-LE
EN TOUTE SÉCURITÉ! UNE
À LA FOIS.
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Risque de piégeage possible pour les
enfants de moins de 6 ans.
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AVERTISSEMENT - Ne tentez jamais d’enlever une tige d’enceinte noire de sa pochette ou de
dégager (déverrouiller) le protège-tige quand la tige d’enceinte noire est sous tension.

Enlevez les attaches en C blanches situées sur les douilles des tiges d’enceinte. Sortez l’extrémité
inférieure des tiges d’enceinte noires des pochettes et abaissez le filet.
Retirez les tiges d’enceinte noires des pochettes correspondantes et la tige horizontale du filet (le cas
échéant).
Disposez les tiges du filet au centre du tapis, en prenant soin de ne pas accrocher le filet.

AVERTISSEMENT - Ne sautez pas sur le trampoline lorsque la couverture Springfree est en place.
Cela peut causer des blessures our bien endommager votre trampoline ou la couverture.

Placez la couverture Springfree sur la surface du tapis du trampoline, afin que le logo sur la couverture est
aligné avec l'avant de la trampoline.
Soigneusement, tirez la bordure élastique vers le bas par-dessus le bord du tapis jusqu’à ce qu’elle couvre
complètement le tapis et les tiges souples du tapis.
Continuez de travailler à partir des côtés opposes du trampoline jusqu’à ce que le tapis soient recouverts.
Assurez-vous de fixer toutes les courroies de la couverture Springfree à l’armature.
Félicitations! Vous avez terminé avec succès –l’installation de votre couverture Springfree!

Trampoline
COVER
Assembly & Use Instructions

WARNING

?

Read the warnings on this page and those
contained in the User Guide before you assemble
and use the trampoline and enclosure.

Your trampoline model may differ
from the one shown, however the
steps and warnings remain the same.

Treat any loaded rod with caution until
you are sure it is properly installed or
uninstalled. Keep face clear of loaded
rods. An improperly installed rod could
release and cause facial injury or
blindness.

Never attempt to remove a black net
rod from its net pocket or disengage
(unlock) the rod sleeve while the black
net rod is under tension.

Do not jump on trampoline when the
Springfree Cover is installed. This
could cause injury and may damage
your trampoline or the cover.
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WANT TO JUMP? DO IT SAFE! ONE AT A TIME.
ENVIE DE SAUTER? FAITES-LE EN TOUTE SÉCURITÉ! UNE À LA FOIS.
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WANT TO JUMP? DO IT SAFE! ONE AT A TIME.
ENVIE DE SAUTER? FAITES-LE EN TOUTE SÉCURITÉ! UNE À LA FOIS.

The Springfree Cover is not designed for
use in environments where snow or ice
accumulates. If you anticipate
inclement weather, your trampoline
should be moved to a sheltered location
or disassembled. Do not allow snow, ice,
or water to accumulate on your
trampoline as this may shorten the life
of the white mat rods. Damage caused
by excessive weight loads on the
trampoline is not covered under
warranty.
WANT TO JUMP? DO IT SAFE!
ONE AT A TIME.
ENVIE DE SAUTER? FAITES-LE
EN TOUTE SÉCURITÉ! UNE
À LA FOIS.
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Entrapment hazard possible for
children under 6 years of age.
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WARNING - Never attempt to remove a black net rod from its net rod pocket or disengage
(unlock) the rod sleeve while the black net rod is under tension. Always ensure a solid grip when
handling and do not stand directly in front of the rods.
Remove all the white c-clips located on the net rod sockets. Carefully lift the bottom end of the black net
rods out of the net rod sockets and lower the net.
Remove the black net rods from the net rod pockets. If your trampoline model has horizontal net rods,
these do not need to be removed.
Lay the net rods in the center of the mat, taking care not to snag the netting.

WARNING - Do not jump on trampoline when the Springfree Cover is installed. This could cause
injury and may damage your trampoline or the cover.

Position the cover on the trampoline mat so that the logo on the cover aligns with the front of the
trampoline.
Starting at one of the buckles, gently pull the elasticised edge of the cover down over the edge of the mat
until the buckle can be firmly fastened.
Continue working around the trampoline until the entire mat is covered and the buckles are tightly fastened.
Congratulations! You have successfully completed the installation of your Springfree Cover!

