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CONSIGNES CORRECTE DE SÉCURITÉ ET UTILISATION DU 
TRAMPOLINE  
 

 
 

 
BIEN LIER LE MANUEL APPROPRIÉ AVANT D’ASSEMBLER ET D’UTILISER LE 
TRAMPOLINE. LE FAIT DE NE PAS SUIVRE CES INSTRUCTIONS ET CES MISES 
EN GARDE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT. 
 
 
Pour réduire les risques de blessures aux personnes : 
• Lisez et comprenez toutes les instructions et inspectez l’équipement avant d’utiliser 

le trampoline. Vous êtes responsable de vous familiariser avec l’utilisation 
convenable de ce produit et les risques inhérents associés à l’utilisation d’un 
trampoline, par exemple, les chutes sur la tête et le cou, les pincements, 
l’immobilisation d’une partie du corps ou la défaillance de l’équipement. Le 
propriétaire est responsable de s’assurer que tous les utilisateurs et toutes les 
utilisatrices sont bien renseignés sur l’usage convenable de l’équipement et les 
mesures de sécurité.  

• Utilisez le trampoline seulement avec des personnes adultes responsables et 
informées. La surveillance sur place est nécessaire lorsque le trampoline est utilisé 
par des enfants ou par, ou avec, des personnes invalides ou handicapées. 

• Les trampolines mesurant plus de 20 po (51 cm) de hauteur ne sont pas 
recommandées pour être utilisés par des enfants âgés de moins de six ans. 

• N’UTILISEZ PAS le trampoline si vous pesez plus de 220 lb (100 kg). 
• NE PERMETTEZ PAS à plus d’une personne de sauter sur le trampoline en tout 

temps. Le fait d’avoir plusieurs sauteurs ou sauteuses augmentent les risques de 
blessures graves à la tête, au cou, au dos ou aux os.  

• NE FAITES PAS de saltos (culbutes), ce qui augmente les risques de réception sur 
la tête ou le cou et peut causer des blessures graves, telles que la paralysie ou la 
mort! 

• NE SAUTEZ PAS sur le trampoline avec une planche à neige, une planche à 
roulettes, des patins à roulettes, une bicyclette ou tout autre équipement qui n’est 
pas autorisé par le fabricant du trampoline. 

• NE SAUTEZ PAS sur le trampoline à partir d’un mur ou d’un bâtiment. N’utilisez 
pas le trampoline comme un tremplin pour sauter sur d’autres objets. 

• Ce produit n’a pas été conçu pour l’usage commercial. N’UTILISEZ PAS le 
trampoline à l’intérieur. N’UTILISEZ PAS le trampoline dans un endroit commercial, 
de location, professionnel ou pour faire des acrobaties. 

• NE JOUEZ PAS ou ne sautez pas sur le produit lors d’intempéries (orages, 
tornades, ouragans, vents violents ou lorsqu’il est trempé). Les vents violents 
peuvent soulever l’équipement et causer des blessures graves. Entreposez le 
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  trampoline dans un endroit sécuritaire et sec lors de conditions météorologiques 

graves. Si vous demeurez dans un endroit où les vents sont suffisamment violents  
 pour déplacer le trampoline, veuillez consulter un entrepreneur local sur les façons 

de fixer convenablement ce produit. 
• NE SAUTEZ PAS sur le trampoline avec des chaussures de ville ou des souliers de 

tennis. Les utilisateurs et les utilisatrices du trampoline ne doivent pas portez 
d’objets pointus ou ne doivent pas apporter d’objets pointus sur le trampoline ou 
autour du trampoline. Tout objet pointu doit être enlevé des personnes et éloigné du 
trampoline en tout temps. Enlevez les boucles, les bijoux et les autres objets 
pointus.  

• Aucun animal domestique ne doit monter sur le trampoline pour éviter 
d’endommager la toile du trampoline. 

• Aucun animal domestique ne doit se tenir sous la toile de saut. 
• N’UTILISEZ PAS de pièces Trainor Sports non autorisées, ce qui pourrait 

endommager l’intégrité du produit et annuler la garantie du fabricant. 
• ASSUREZ-VOUS de TOUJOURS garder une hauteur libre convenable au-dessus 

du trampoline. La hauteur libre recommandée est de 26 pi 3 po (8 mètres) du sol. 
Assurez-vous qu’il n’y a pas de fils, de branches ou d’autres dangers éventuels 
autour du trampoline. 

• PLACEZ TOUJOURS le trampoline sur une surface au niveau avant de l’assembler 
et de l’utiliser. Ce trampoline est conçu pour être utilisé à L’EXTÉRIEUR 
SEULEMENT. La surface idéale pour placer votre produit est sur le sol ou sur 
l’herbe, là où il n’y a aucune obstruction en dessous, au-dessus ou autour du 
produit. 

• GARDEZ TOUJOURS de l’espace libre autour du trampoline. Éloignez-le des murs, 
des structures, des clôtures et de tout autre équipement de jeu. Enlevez toutes les 
obstructions sous et autour du trampoline, par exemple, les branches ou les troncs 
d’arbres, les fils ou tout autre danger possible. 

• INSPECTEZ TOUJOURS le trampoline avant son utilisation pour vérifier si la toile 
ou l’enclos sont usés, s’il manque des pièces ou si les vis et les boulons sont 
suffisamment serrés. Assurez-vous que le rembourrage du cadre est placé 
correctement et de façon sécuritaire. Remplacez immédiatement tout matériel 
défectueux et n’utilisez pas le trampoline tant qu’il n’est pas réparé. 

• PROTÉGEZ TOUJOURS l’enclos des températures extrêmes qui peuvent 
endommager le filet et causer des blessures. 

• ASSUREZ-VOUS que l’enclos du trampoline est installé et utilisé convenablement 
en tout temps. L’enclos du trampoline doit demeurer fermé lors de son utilisation 
pour éviter que les utilisateurs et les utilisatrices tombent du trampoline. 

• MONTEZ ou DESCENDEZ toujours du trampoline pour l’utiliser. NE SAUTEZ pas 
sur le trampoline à partir d’un autre objet ou ne sautez pas de celui-ci pour en 
descendre afin d’éviter des blessures graves. 

• CONSULTEZ TOUJOURS votre médecin avant d’entreprendre toute activité 
physique. 
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• UTILISEZ TOUJOURS le trampoline dans un endroit bien éclairé. Une lumière 

artificielle peut s’avérer nécessaire. 
• ENTREPOSEZ convenablement le trampoline et l’enclos en tout temps lorsqu’ils ne 

sont pas utilisés et empêchez qu’ils soient utilisés sans votre permission. Le 
trampoline doit être démonté et entreposé pendant les conditions météorologiques  

 graves, notamment la chaleur extrême, la neige et les températures sous zéro. Les 
températures extrêmes peuvent endommager la toile et le filet, ce qui peut causer 
subséquemment des blessures. 

• PORTEZ TOUJOURS des vêtements confortables, des chaussettes ou demeurez 
pieds nus lorsque vous utilisez le trampoline. 

• NE consommez PAS de boissons alcooliques ni de médicaments si vous utilisez le 
trampoline.                                                                                                                                      

 
 

 
 

COMMENCEZ TOUJOURS VOTRE SAUT AU CENTRE DE LA TOILE DU 
TRAMPOLINE.LE FAIT DE NE PAS RESPECTER CES INSTRUCTIONS ET 
AVERTISSEMENTS PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES ET MÊME LA 
MORT. 
 
POIDS MAXIMUM DE L’UTILISATEUR : 
Le poids maximum de l'utilisateur ne doit pas dépasser £ 220 ( 100 kg ) . Trampolines 
de plus de 20 pouces ( 51cm ) de hauteur ne sont pas recommandés pour une 
utilisation par des enfants de moins de 6 ans . 
 
MONTAGE ET DÈMONTAGE : 
Soyez très prudent lorsque vous monter et descendre du trampoline . NE montez PAS 
le trampoline en saisissant le coussin de sécurité , de marcher sur les ressorts ou en 
sautant sur le tapis du trampoline de tout objet (par exemple un pont , un toit ou 
échelle). Cela augmentera vos chances de se blesser ! NE PAS démonter en sautant 
sur le trampoline et atterrir sur le sol , quelle que soit la composition du sol. Si les petits 
enfants jouent sur le trampoline , ils devraient être aidés lors du démontage . 
 
SAUTEURS MULTIPLES : 
Pas plus d'une personne doit sauter sur le trampoline à tout moment . Les sauteurs 
multiples augmentent le risque de blessures subies en cours , tels que les sauteurs se 
cognent les uns les autres ou d'être poussé sur le trampoline ou sur les ressorts . 
Généralement , c’est la personne la plus légère sur le trampoline qui se blesse . Pas 
plus d'une personne à la fois sur le trampoline . 
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RECEPTION SUR LE CADRE OU RESSORTS : 
Lors de la utilisation du trampoline , rester dans le centre du tapis . Cela permettra de 
réduire votre risque de se blesser evitant sur le cadre ou les ressorts . Toujours garder 
le coussin de protection recouvrant le cadre du trampoline . Ne sautez pas  
directement sur le coussin car il n'est pas prévu pour supporter le poids d'une  
personne. 
 
MAINTENIR LE CONTRÔLE : 
NE PAS essayer de manœuvres difficiles , ou les manœuvres jusqu'à ce que vous avez 
maîtrisé la manœuvre précédente ou si vous êtes en train d'apprendre à sauter sur un 
trampoline . Si vous le faites, vous allez augmenter votre risque de se blesser en se 
posant sur le châssis , ressorts , ou sur le trampoline complètement parce que vous 
risquez de perdre le contrôle de votre saut . Un saut contrôlé est considéré atterrissage 
au même endroit que vous avez commencé . Si vous perdez le contrôle lorsque vous 
sautez sur le trampoline , pliez les genoux fortement lorsque vous atterrissez que cela 
vous permettra de reprendre le contrôle et arrêtez votre saut . 
 
LES SAUTS PÉRILLEUX : 
NE PAS EFFECTUER saltos de n'importe quel type ( avant ou en arrière ) sur ce 
trampoline . Cela peut provoquer des blessures graves , y compris la nuque brisée ou 
arrière et même la mort ou la paralysie. 
 
CORPS ÉTRANGERS : 
Ne laissez pas les animaux ou les enfants à passer sous le tapis de saut . NE PAS 
utiliser le trampoline lorsque des animaux domestiques , des personnes ou des objets 
sont sous le trampoline . Ne laissez pas les animaux de compagnie sur le tapis afin 
d'éviter le trampoline d'être endommagé . Aussi, ne pas sauter sur le trampoline avec 
planche à neige , planche à roulettes , patins à roues alignées , vélo ou tout autre 
équipement non autorisé par le fabricant . Ne tenez pas d'objets étrangers dans votre 
main et NE PAS poser des objets sur le trampoline tandis que quelqu'un joue sur elle . 
S'il vous plaît être conscient de ce qui est ou dessous de la tête lorsque vous jouez sur 
le trampoline . Les branches d'arbres , des fils ou autres objets situés ou dessous de 
trampoline va augmenter vos chances de se blesser.NE PAS utiliser des pièces non 
autorisée par Trainor Sport . Cela pourrait endommager l'intégrité du produit et annulera 
la garantie du fabricant . 
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MAUVAIS TEMPS : 
NE PAS jouer ou sauter sur le produit en cas d'intempéries ( orages de , tornades , 
ouragans , ou quand il fait humide ou venteux ) . Les vents forts peuvent soulever 
l'équipement et provoquer des blessures graves . Déplacez le trampoline dans un 
endroit de stockage sûr et sec dans des conditions météorologiques sévères . Si vous 
habitez dans une région où il ya des vents assez forts pour déplacer le produit , vous 
devriez consulter un entrepreneur local sur les moyens d'ancrer le produit dans votre 
région. 
 
 
CONSOMMATION D'ALCOOL ET DROGUES : 
Ne pas consommer d'alcool ou de drogues lors de l'utilisation de ce trampoline ! Cela  
augmentera vos chances de blessures , car ces substances étrangères affectent votre 
jugement , le temps de réaction et la coordination physique générale. 


