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Installation & Use Instructions Parts List Quantity

Frames 

Wheels

Nuts

Washers

2

4

4

4

A.

B.

C.

D.

WARNING - Two people are required 
when li�ing the trampoline frame 
onto the wheels. Beware of back 
injury when li�ing. Ensure appropriate 
li�ing techniques are used to 
eliminate risk of possible injury.

Lay out the parts as shown.

A

B

1
x 2

x 4

C Dx 4 x 4

2

Attach the wheels to the frame as shown. 
Secure the wheels with the nuts provided. 
Tighten the bolts with a 5/8 in. (16mm) 
wrench. Repeat for both frames.

3

4

Placement of the shi�ing wheels di�ers 
depending on the model of trampoline you 
have. For round trampolines, place the 
wheels under two legs opposite to one 
another. For oval and square trampolines, 
place the wheels under two legs that are 
diagonal opposed, as shown.

5

The trampoline can either be pulled or 
pushed depending on the type of surface. 
Shi�ing wheels work best on firm to 
semi-firm surfaces.
Remove wheels by using reverse of install 
method.

WARNING - DO NOT use trampoline 
while the shi�ing wheels are under 
the legs of the trampoline.

Stand at the right side of the leg, facing 
towards the trampoline. Place your right 
foot in line with the wheels.
Grip the frame and carefully li� the 
trampoline as described above. Note that 
the wheels only require the leg to be about 
3 inches (80 mm) from the ground.
Using your right foot, pivot your weight on 
your heel and push the wheels under the 
leg. Adjust the position so that the saddle 
of the wheels is securely under the middle 
of the leg.
Place the second set of wheels under the 
appropriate leg on the opposite side of the 
trampoline (refer to Step 3) using the same 
technique outlined above.

WARNING - Treat any loaded rod 
with caution until you are sure it is 
properly installed or uninstalled. 
Keep your face and body well away 
WARNING - Keep hands away from 
base of leg and shi�ing wheels’ 
saddle as this could be a crush point.

Each of our products have been thoroughly 
tested for maximum functionality and 
performance and inspected to ensure the 
highest level of quality. If you encounter any 
issues during assembly or if you believe your 
product has a manufacturing fault or defect, 
visit www.springfree.com to find your 
nearest Springfree Trampoline service 
center. If you made your purchase at a store, 
contact Springfree Trampoline first, before 
returning your product.

All Springfree Trampoline Accessories are 
covered by a one year warranty. We warrant 
our products to be free of defects in material 
and workmanship under normal domestic use 
and service conditions which does not include 
general wear and tear, burns, cuts or snags. 
For more details, visit: 
www.springfreetrampoline.com/warranty-information
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AVERTISSEMENT - Deux personnes 
sont nécessaires lors du levage de 
l’armature du trampoline pour le 
placer sur les roulettes. Faites 
attention à ne pas vous blesser au 
dos lors du levage. Assurez-vous de 
la pertinence des techniques de 
levage pour éliminer les risques de 
blessures.

Pièces Quantité

Armatures 

Roulettes

Écrous

Rondelles

2

4

4

4

A.

B.

C.

D.

Disposez toutes les pièces comme indiqué.

1 2

Fixez les roulettes sur l’armature comme 
illustré. Fixez les roulettes avec les écrous 
fournis. Serrez les boulons avec une clé de 
5/8 de pouce (16 mm). Répétez l'opération 
sur l’autre armature.

3

4

Le placement des roulettes varie en 
fonction de votre modèle de trampoline. 
Pour les trampolines ronds, placez les 
roulettes sous deux pieds opposés l’un à 
l’autre. Pour les trampolines ovales et 
carrés, placez les roulettes sous deux pieds 
qui sont opposés en diagonale, comme 
illustré.

Tenez-vous du côté droit du pied, orienté 
vers le trampoline. Placez votre pied droit 
en ligne avec les roulettes.
Saisissez l’armature et soulevez 
délicatement le trampoline. Notez que les 
roulettes nécessitent seulement que le pied 
soit situé à 80 mm du sol.
À l'aide de votre pied droit, faites pivoter 
votre poids sur vos talons et poussez les 
roulettes sous le pied. Réglez la position de 
sorte que le passage des roulettes soit placé 
en toute sécurité sous le centre du pied.
Placez le second jeu de roulettes sous le 
pied approprié sur le côté opposé de la 
trampoline (reportez-vous à l'étape 3) à 
l'aide de la méthode décrite ci-dessus.

AVERTISSEMENT - Manipulez toute 
tige sous tension avec précaution 
jusqu'à avoir l’assurance qu’elle est 
correctement installée ou 
désinstallée. Maintenez votre visage 
et votre corps à l’écart de toute tige 
sous tension.
AVERTISSEMENT - N’approchez 
pas les mains du passage des 
roulettes et des pieds en raison d'un 
risque d'écrasement.

5

Les roulettes fonctionnent mieux sur un sol 
ferme à semi-ferme.
Retirez les roulettes en utilisant la méthode 
d'installation dans le sens inverse.

AVERTISSEMENT - N’utilisez PAS le 
trampoline tandis que les roulettes 
sont placées sous les pieds du 
trampoline.

A

B

x 2

x 4

C Dx 4 x 4

Chacun de nos trampolines ont été 
entièrement testés pour la fonctionnalité et 
l’exécution ultime et inspectés pour garantir 
la plus haute qualité. Si vous rencontrez des 
dificultés durant l’installation ou si vous 
détectez jamais un problème avec n’importe 
pièce de votre produit, veuillez suivre les 
directives pertinents à votre region, veuillez 
communiquer avec le centre de service à la 
clientèle Trampoline Springfree le plus près 
de chez vous que vous trouverez en visitant 
le www.springfree.com. Si vous avez acheté 
votre achat dans un magasin, contactez 
Springfree Trampoline d'abord, avant de 
retourner votre produit.

Tous les accessoires du trampoline Springfree sont 
couverts par une garantie d’un an. Nous garantis-
sons que nos produits sont exempts de défects de 
matériel et de fabrication dans des conditions 
d’utilisation résidentielle et d’entretient normales. 
La garantie n’inclut pas l’usure normale générale, 
les brûleres, les coupures ou les accrocs. Cliquez ici 
pour obtenir plus de details: 
www.springfreetrampoline.com/warranty-information


