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INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN ET MAINTENANCE POUR LE 
TRAMPOLINE 
 
 
INSPECTION RÉGULIÈRE DU TRAMPOLINE : 
 
Inspectez le trampoline avant chaque utilisation et remplacez toutes les pièces usées, 
endommagées ou manquantes, s’il y a lieu. Un nombre de conditions peuvent survenir 
et augmenter vos risques de blessures. Surveillez les points suivants puisqu’ils peuvent 
représenter des dangers potentiels : 
 
•  Les coussins sont manquants, placés ou attachés de façon inappropriée. 
•  Les pièces sont perforées, effilochées ou usées dans la toile de saut. 
•  La détérioration des coutures de la toile de saut est apparente. 
•  Des ressorts étirés. 
•  Un cadre plié ou brisé. 
•  Un affaissement apparaît sur la toile de saut.     
•  Des protubérances tranchantes sur le cadre ou la suspension. 
 
SI VOUS TROUVEZ UNE DES CONDITIONS ÉNUMÉRÉES CI-DESSUS OU TOUTE 
AUTRE CHOSE QUI POURRAIT BLESSER L’UTILISATEUR OU L'UTILISATRICE, 
DÉMONTEZ LE TRAMPOLINE OU NE l’UTILISEZ PAS JUSQU’À CE QU'IL Y AIT 
RECTIFICATION DU PROBLÈME. 
 
 
INSPECTION RÉGULIÈRE DE L’ENCLOS DE TRAMPOLINE : 
 
Votre enclose de trampoline est fabriqué avec des matériaux résistant aux UV . Malgré 
cela, le filet de boîtier est soumis à l'usure des facteurs environnementaux , y compris 
les rayons UV , les pluies acides , la pollution , la faune et les dommages causés par le 
contact avec des personnes , des animaux ou autres objets . Il est impératif et 
nécessaire d'inspecter soigneusement le filet avant toute utilisation . Cette inspection 
doit inclure un examen attentif de chercher toute décoloration , mêlées , 
larmes , des coupures, des trous , des perforations, des points qui semblent usés et 
pour l’assemblage correcte du trampoline . Si une de ces conditions sont évidentes , le 
trampoline ne doit pas être utilisé et le matériel doit être remplacé immédiatement . 
 
Bien que le filet est sous garantie pendant 90 jours , quelques facteurs énumérés ci-
dessus pourraient causer au filet à l'échec et par conséquent, il doit toujours être 
soigneusement inspecté avant chaque utilisation. Si le trampoline ne doit pas être utilisé 
pendant une longue période de plus de 30 jours , il est recommandé de supprimer 
l'utilisateur et sécuriser le filet dans un endroit protégé à l'intérieur . 
 
 
 


