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Veuillez faire prevue d’une grande 

prudence en sautant sur le trampoline 

avec un ballon de basket-ball. N’essayez 

pas de sauter sur le ballon puisque cela 

pourrait entraîner des blessures graves.

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.

Aucunes figures acrobatiques ou sauts 

périlleux. Retomber sur la tête ou le 

cou peut causer des blessures graves, 

paralysie ou la mort, même si la chute 

se fait au milieu du tapis.

Pas plus d'une personne à la fois. 

L’emploi du trampoline par plusieurs 

personnes en même temps augmente le 

risque de perte de contrôle, ce qui peut 

entrainer des blessures à la tête, au cou, 

au dos, aux jambes ou d'autres 

blessures graves.

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.

L’usage du trampoline et l’admission à l’intérieur de 

l’enceinte ne doivent se faire que sous la supervision 

d’une personne adulte et bien renseignée.

Ne dépassez pas le poids maximal autorisé de 

l’utilisateur.

Ne sautez pas sur le trampoline quand le tapis est 

mouillé.

Ne vous servez pas du trampoline comme tremplin 

pour atterrir sur d’autres objets. Utilisez le trampoline 

pour un usage normal.

Veuillez lire attentivement les instructions 

d’installations et de mise en place du trampoline se 

trouvant dans le manuel d’installation.

Le système de filet a été conçu pour empêcher les 

utilisateurs de tomber en dehors du trampoline. 

N’autorisez pas les utilisateurs à sauter 

intentionnellement vers ou sur le filet, car cela peut 

déséquilibrer le trampoline et un impact répété peut 
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endommager le filet. Ne pas s'accrocher, donner des 

coups de pied, couper ou grimper sur le filet. 

Portez des vêtements confortables ne pouvant pas 

entrainer d’emmêlement ou d’étranglement au 

trampoline. Ne portez pas de bijoux ou de cordons 

pouvant entrainer un emmêlement ou un 

étranglement au trampoline. Retirez les chaussures, 

car ils peuvent endommager le tapis et augmenter le 

risque de blessure.

Pendant l’utilisation, en particulier lors des activités 

de lancer, assurez-vous que les joueurs gardent leur 

visage à distance du panneau, du rebord et du ¬let. 

Des blessures graves peuvent se produire si les dents 

ou le visage entrent en contact avec le panneau, le 

rebord ou le ¬let.

Si vous prévoyez du temps sévère, abaisser l'enceinte, 

déplacé le trampoline vers un endroit à l’abri ou bien 

démonté.
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Boulons et écrous

Courtes tiges

Ballon et Pompe de Basket-ball

Pièces supplémentaires

Panneau en partie assemblés

Tige et supports de stabilisation 

Serre-joints en plastique

Clé hexagonale
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AVERTISSEMENT - Deux personnes sont recommandées pour l'assemblage. Update backboard 
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Enlevez les attaches en C de ces tiges d’enclos et soulevez délicatement les tiges pour les retirer des 

douilles de l’armature. Laissez les tiges d’enclos fixées aux poches supérieures du filet, et posez les tiges 

à plat sur le tapis du trampoline.

Premièrement, sélectionnez deux tiges de filet adjacentes. Elles seront les "tiges de montage" où vous 

allez installer votre panier sur le trampoline. Nous suggérons en face de la porte d'entrée pour un 

trampoline rond et   dans l'un des coins sur un modèle ovale ou carré. Ces «tiges de montage" 

soutiendront le panier. 

NOTE - Vérifiez les gaines plastiques qu’elles ne soient pas endommagées. Si elles sont 

endommagées, veuillez contacter Springfree trampoline pour commander des gaines de rechange 

AVANT d’installer le FlexrHoop.

AVERTISSEMENT - Lors du choix de l'emplacement du panier, prenez en considération la direction 

des lancers pour une récupération facile et sûr de la balle.
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Disposez le panier sur la partie abaissée du filet. Placez le panneau de sorte qu'il soit à l'intérieur du filet. 

Tout d'abord, vous devez incliner la tige de stabilisation jusqu'à ce qu'il soit de la même largeur que le 

panneau. Prenez tenir de l'un des supports et poussez doucement l'autre support contre une surface 

ferme. Avec votre autre main, tirez doucement la sangle. Continuer inclinant la tige de stabilisation 

jusqu'à ce que la largeur des supports de stabilité est similaire à la largeur du panneau. 

Ensuite, positionner la Tige et supports de stabilisation de manière à ce que le côté strié des supports 

sont face à vous comme par l'image.
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En commençant par un côté, trouvez les tiges plus courtes, glissez-les dans les manches en prenant soin 

d’insérer l’extrémité comportant les embouts noirs en premier. Insérez l'autre extrémité de la tige courte 

de sorte qu'elle soit bien en place dans l’orifice au dessus de la barre de stabilisation. 

Ensuite, alignez les trois pièces suivantes : 1) l’orifice du support, 2) l’oeillet à l’extrémité de la manche 

courte, 3) l’oeillet à l'extrémité de la manche longue, comme illustré. 

Fixez les trois pièces ensemble avec un boulon et serrer avec la clé Allen. 

Ensuite, répétez l'étape 4 comme précédemment pour le côté non installé. 
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Vous trouverez le panier et le panneau partiellement assemblés. Sur le panier, trouvez deux lanières dont 

l’extrémité est munie de bouton-pression. Tirez sur les extrémités de ces lanières en les faisant passer sous le 

rebord inférieur du panneau, et fixez-les sur les boutons-pression qui se trouvent à l’arrière du panneau.

Ensuite, positionnez la tige de stabilisation et de supports et faire en sorte qu’elles se trouvent à l'extérieur du 

filet. Assurez-vous que la crête des supports soient en face de vous comme l'indique l’image.
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NOTE - Prenez soin d'aligner les serre-joints en plastique afin qu'ils sont à la même direction.

NOTE - Manipulez le filet avec soin, faites attention de ne pas accrocher le filet avec la clé Allen, 

et assurez-vous qu’il ne se coince pas puisqu’il pourrait déchirer.

Retrouvez les "tiges de montage" et prenez 2 des serre-joints en plastique et clippez-les autour des 2 

tiges de montage comme montré. 

En commençant par un côté, alignez l’oeillet du support de stabilisation du haut avec celui du serre-joint 

en plastique du haut et les fixer ensemble avec un boulon. Répétez l'opération pour l’oeillet et le serre 

joint du bas.
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Pour assembler l'autre côté, vous devrez incliner la tige de stabilisation, vous pourriez avoir besoin de 

adjsut la longueur de la sangle jusqu'à ce que le support soit aligné avec les serre-joints en plastique

Alignez l’oeillet du support de stabilisation avec le serre-joint en plastique du haut et le fixer avec un 

boulon.   Répétez l'opération pour l’oeillet et le serre-joint du bas. Une fois terminé, vous êtes prêt à 

relever le filet.
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NOTE - Avant de soulever le filet, assurez vous que tous les boulons sont nien serrés à l'aide de la 

clé Allen. 

En commençant par les "tiges de montage", réinsérer les tiges de filet noir dans les douilles du cadre du 

trampoline et repositionnez  les C-clips. 

Une fois le filet complètement relevé, attachez et réglez les deux sangles à l'arrière du panneau jusqu'à 

ce que le panier soit perpendiculaire au tapis. 

Felicitations! Vous avez reussi l'installation de votre FlexrHoop Springfree. Assurez-vous de passer en 

revue tous les avertissements et les précautions d’emploi avec votre famille avant de l’utiliser.


