Manuel de l’utilisateur - Modèles de trampoline pliant :
230F, 350F, et Pro Series 550F, 550Fi
Instructions d’assemblage, d’installation, d’entretien, de maintenance et d’utilisation.
Lisez ces documents avant d’assembler et d’utiliser ce trampoline.
NE PAS tenter ou permettre de
sauts périlleux. Atterrir sur la
tête ou le cou peut causer des
blessures graves, la paralysie
ou la mort, même lors d’un
atterrissage au centre du trampoline.

ATTENTION
Lisez ces documents avant d’assembler
et d’utiliser ce trampoline.

NE laissez PAS plus d’une personne sur le trampoline à la fois.
L’utilisation simultanée par plus
d’une personne peut entraîner blessures graves

Utilisez le trampoline uniquement avec une supervision d’un
adulte compétent.

ATTENTION

(Produit illustré : 550Fi)
Poignée vendue séparément sur les
modèles 230F, 350F, 550F

Ce produit est distribué exclusivement par

1. N’essayez pas d’ouvrir/déplier ou de fermer/
plier le cadre sans utiliser la méthode de retrait
des élastiques pour une personne (voir cidessous).
2. NE PAS tenter ou permettre des sauts périlleux. Atterrir sur la tête ou le cou peut causer
des blessures graves, la paralysie ou la mort,
même lors de l’atterrissage au milieu de la surface.
3. Ne laissez pas plus d’une personne sur le
trampoline à la fois.
4. Utilisez le trampoline uniquement avec une
supervision mature et compétente.
5. L’exercice peut présenter un risque pour la
santé. Consultez un médecin avant de commencer tout programme d’exercice avec cet
appareil.
6. En cas de malaise ou de vertige, cessez immédiatement l’utilisation de cet appareil.
7. Gardez les autres personnes et les animaux
domestiques à l’écart du matériel lors de son
utilisation.
8. Assurez-vous toujours que toutes les pièces
sont bien serrées avant chaque utilisation.
9. Ce trampoline n’est pas recommandé pour les
enfants.
10. Ce produit est destiné à une utilisation intérieure seulement.

Poids maximum autorisé :
Modèle 230F : 225 lb (102 kg)
Modèle 350F : 275 lb (125 kg)
Modèle 550F Pro : 325 lb (147,7 kg)
Modèle 550Fi Pro : 325 lb (147,7kg)

ATTENTION
Des blessures graves ou la mort peuvent survenir
si les consignes ne sont pas respectées ou si
l’équipement n’est pas assemblé et utilisé conformément aux instructions.

Toutes les unités conçues pour une utilisation intérieure seulement.
Pro Series - Utilisation commerciale autorisée.
JumpSport, Inc.
1680 Dell Ave.
Campbell, CA 95008 U.S.A.

Informations sur les brevets sur : www.jumpsport.com/patents

No de référence du mode d’emploi : INS-P-21808-02A

1.408.213.2551
www.JumpSportFitness.com

Copyright © 2003-2018, par JumpSport, Inc. Tous droits réservés.
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Consignes de sécurité
ATTENTION
Consultez votre médecin avant de commencer ce programme ou tout autre programme d’entraînement. Ceci est particulièrement important si vous avez plus de 35 ans, si vous n’avez jamais fait d’exercice auparavant, si vous êtes enceinte ou si vous
avez un problème de santé. Pour réduire les risques de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d’utiliser le trampoline pliant JumpSport .

ATTENTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

Conservez ces instructions et assurez-vous que les autres utilisateurs lisent ce manuel avant d’utiliser le trampoline
pliant JumpSport pour la première fois.
Une mauvaise utilisation et une utilisation abusive de ce trampoline sont dangereuses et peuvent provoquer des
blessures graves.
Les trampolines, en tant que dispositifs de rebondissement, poussent l’utilisateur à des hauteurs et dans une variété
de mouvements corporels inhabituels.
Lors du déploiement ou du pliage du trampoline, les rails tenteront de se mettre en position pliée.
N’essayez pas d’ouvrir/déplier ou de fermer/plier le cadre sans utiliser la méthode de retrait des élastiques
pour une personne (voir ci-dessous). Dans le cas contraire, le cadre risque de se soulever et de heurter quelqu’un, ce qui peut occasionner des blessures graves ou mortelles.
Sauf indication contraire, le trampoline pliant JumpSport est destiné à un usage domestique uniquement. Ne pas
utiliser dans des applications institutionnelles ou commerciales. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.
Tous les acheteurs et tous les utilisateurs du trampoline pliant JumpSport doivent se familiariser avec les recommandations du fabricant relatives à l’assemblage, à l’utilisation et à l’entretien appropriés du trampoline pliant JumpSport,
tout en respectant leurs propres limites sur un trampoline. Les instructions d’assemblage, les consignes de sécurité,
les principes fondamentaux du trampoline et les étiquettes d’avertissement sont inclus afin de promouvoir une utilisation sûre et agréable du trampoline pliant JumpSport. Assurez-vous qu’il est correctement assemblé et serré avant
utilisation.
Le propriétaire et les superviseurs du trampoline sont responsables d’informer tous les utilisateurs des consignes de
sécurité et des pratiques décrites dans les consignes d’utilisation.
Placez le trampoline pliant JumpSport sur une surface plane avant utilisation.
Utilisez le trampoline pliant JumpSport dans un endroit bien éclairé. CE PRODUIT EST CONÇU POUR UNE UTILISATION INTÉRIEURE UNIQUEMENT.
Ne placez pas le trampoline pliant JumpSport sur une surface surélevée. Le trampoline pliant JumpSport doit être
placé au niveau du sol ou du plancher.
Inspectez votre trampoline pliant JumpSport avant chaque utilisation.
Assurez-vous que le sol autour du trampoline pliant JumpSport ne contient aucun objet susceptible de vous blesser
si vous marchez dessus lors du démontage.
Ne laissez pas les enfants utiliser le trampoline pliant JumpSport. Le trampoline pliant JumpSport n’est pas un jouet,
il est réservé à un usage adulte. Utilisez le trampoline uniquement sous la supervision d’un adulte expérimenté.
Gardez les enfants en bas âge et les animaux domestiques à distance du trampoline pliant JumpSport à tout moment, y compris lors de l’utilisation et de l’assemblage du trampoline pliant JumpSport.
N’utilisez pas le trampoline pliant JumpSport avec des chaussettes uniquement. Une bonne traction est très importante lors de l’assemblage, de l’utilisation et du démontage du trampoline pliant JumpSport. Les pieds nus sont acceptables, mais nous recommandons de porter de bonnes chaussures avec des semelles en caoutchouc antidérapantes comme des chaussures de marche, de course ou cross-training.
Portez des vêtements appropriés lors de l’exercice; ne portez pas de vêtements amples qui pourraient se prendre
dans le trampoline pliant JumpSport.
Le trampoline pliant JumpSport ne doit être utilisé que par une personne à la fois.
\Retirez tous les obstacles sous le trampoline pliant JumpSport.
La surface du tapis doit être sèche.
Veillez à maintenir votre équilibre lors du montage, de l’utilisation, du démontage ou de l’assemblage du trampoline
pliant JumpSport. Une perte d’équilibre peut entraîner une chute et des blessures graves.
Ne tentez aucune manœuvre de gymnastique ou d’acrobatie sur le trampoline pliant JumpSport.
Interrompez tout exercice avant d’essayer de descendre du trampoline pliant JumpSport. Pour éviter les entorses et
les fractures, arrivez à un arrêt complet avant de descendre.
Utilisez le trampoline pliant JumpSport uniquement comme décrit dans ce manuel.
Rangez toujours le trampoline pliant JumpSport à l’intérieur, dans un endroit sec.
Rangez le trampoline pliant JumpSport de manière sûre afin d’éviter toute utilisation non autorisée et non supervisée .
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
Disposez toutes les pièces de la boîte dans un endroit dégagé et propre. Retirez tous les matériaux
d’emballage de la zone immédiate et remettez-les dans la boîte. Ne jetez pas les matériaux
d’emballage jusqu’à ce que l’assemblage soit terminé.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le trampoline pliant JumpSport.
Bien que JumpSport construise ses produits avec les meilleurs matériaux possible et utilise les
normes de fabrication et de contrôle de la qualité les plus élevées, il peut parfois y avoir des
pièces manquantes ou mal dimensionnées. Si vous avez des questions ou faites face à des
problèmes avec les pièces fournies avec votre trampoline pliant JumpSport, veuillez ne pas
retourner le produit. Contactez-nous d’abord!
Si une pièce manque ou est défectueuse, veuillez vous rendre sur www.JumpSportFitness.com et
commandez la pièce requise ou appelez-nous sans frais au 1-888-567-5867 (aux États-Unis) ou au
1 408 213-2551.

ATTENTION
1. Le JFT peut se fermer/se replier soudainement et des blessures graves peuvent en résulter.
Gardez la tête et le visage à l’écart du JFT jusqu’à ce que les verrous de charnière soient correc
tement en place et fermés. Gardez les doigts et les mains à l’écart de la charnière lors du dé
ploiement/de l’ouverture ou du pliage/de la fermeture du JFT, car des blessures graves peuvent
en résulter. SUIVEZ LES MÉTHODES D’OUVERTURE OU DE FERMETURE CI-DESSOUS.
VOYEZ AUSSI LES VIDÉOS DE JUMPSPORT SUR SON SITE WEB POUR CES ÉTAPES :
www.jumpsport.com/fitness-install

2. N’essayez pas d’ouvrir/déplier ou de fermer/plier le cadre sans utiliser la méthode de retrait des élastiques pour une personne (voir ci-dessous). Ne pas utiliser la méthode décrite ci-dessous peut permettre au cadre de rebondir et de heurter quelqu’un, ce qui peut
provoquer des blessures graves ou mortelles.
3. Gardez les enfants loin du trampoline pliant JumpSport pendant le montage et le démontage

3

Ouverture et fermeture du cadre - Méthode de retrait de l’élastique

Ouverture/dépliage du cadre
ATTENTION
N’essayez pas d’ouvrir/déplier ou de fermer/plier le cadre sans utiliser la méthode de retrait
des élastiques pour une personne. Ne pas utiliser la méthode décrite ici peut permettre au
cadre de rebondir et de heurter quelqu’un et peut causer des blessures graves ou mortelles.
Ouvrez uniquement sur une surface propre. Ne pas ouvrir/déplier sur une surface recouverte
d’un tapis à poil long. Les brins du tapis peuvent se coincer dans la charnière pendant l’ouverture
Étape 1 : Enlevez les élastiques en alternance en soulevant la boucle élastique de la selle du
connecteur [Figure 1].
Figure 2

Figure 1

Correct

Figure 3
Dangereux

ATTENTION
Point de pincement.
Gardez les mains loin
des charnières pour
éviter tout risque de
vous pincer.

ATTENTION

Étape 2 : Assurez-vous que les deux fils-freins des charnières sont en position complètement
ouverte/déverrouillée [Figure 2]. Si les fils-freins se coincent entre les charnières (voir la
Figure 3 ci-dessus), le cadre peut se fermer soudainement, ce qui peut provoquer des
blessures graves.
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Ouverture et fermeture du cadre - Méthode de retrait de l’élastique

Ouverture/dépliage du cadre – Suite
Étape 3 : Installez solidement un pied, qui sera utilisé comme poignée, sur le montant du cadre
à égale distance des deux charnières (voir les pages 7 et 8 pour l’installation du pied).
Saisissez le trampoline par le pied. Tenez-vous sur le cadre et poussez le pied jusqu’à ce
que le cadre s’ouvre et reste à plat sur le sol, comme indiqué ici.
1

2

3

ATTENTION

Ne relâchez jamais la prise sur le cadre tant qu’il n’est pas complètement ouvert; Gardez la
tête et le visage à l’écart du cadre et les mains et les doigts à l’écart des charnières
pendant le processus d’ouverture/de déploiement, sinon des blessures graves peuvent se
produire.
Étape 4 : Soulevez le cadre du trampoline près de la charnière (NE PAS SAISIR la charnière
pour éviter des blessures) et fermez complètement les verrous de charnière.
Fil-frein en
position
verrouillée

Étape 5 : Retirez le pied. Retournez le cadre de sorte que le dessus soit dirigé vers le haut.
Agenouillez-vous sur le tapis et le cadre pour installer les élastiques, comme indiqué sur les
images ci-dessous. Assurez-vous que les élastiques sont bien installés dans les crochets.
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Ouverture et fermeture du cadre - Méthode de retrait de l’élastique

Fermeture/Pliage du cadre
Étape 1 : Retirez les pieds et mettez-les de côté. Un pied sera temporairement
réinstallé comme poignée à l’étape 3.
Étape 2 : Retournez le cadre de sorte que le dessus soit dirigé vers le haut. Agenouillez-vous
sur le tapis et sur le cadre pour décrocher un élastique sur deux autour du cadre en
soulevant la boucle pour l’éloigner du crochet des connecteurs.

Étape 3 : Retournez le cadre et installez un pied
approximativement centré entre les charnières (voir pages 7 et 8 pour
l’installation du pied).
Étape 4 : Soulevez le cadre du trampoline près de la charnière (NE PAS
SAISIR la charnière pour éviter des blessures) et ouvrez complètement les
verrous de charnière.
Étape 5 : Tenez-vous sur le cadre et le tapis et saisissez fermement le pied.
Tirez le pied vers le haut tout en maintenant un peu de poids sur le tapis avec le pied.
ATTENTION

Ne relâchez jamais votre prise du cadre tant qu’il n’est pas complètement fermé.
Gardez la tête et le visage à l’écart du cadre et les mains et doigts à l’écart des
charnières pendant le processus de fermeture/pliage ou des blessures graves
peuvent survenir.
1

2

3
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Installation des pieds (Modèle 230F)

Pied droit avec ressort

SPR-A-20847-00

Comment installer les pieds pliants trouvés sur le modèle 230F:
1) Tirez un pied en tournant vers le haut et loin du cadre.
2) Alignez le pied avec le goujon du cadre, puis guidez-le
délicatement sur la douille jusqu’à ce que le pied repose contre le cadre.
3)

ATTENTION
Point de pincement. Gardez les
mains éloignées
de l’extrémité du
pied qui entre en
contact avec le
cadre pour éviter

Le pied devrait maintenant être fixé solidement dans
cette nouvelle position. Répétez l’opération jusqu’à ce
que vous ayez déployé les 6 pieds. Assurez-vous que
chaque pied repose fermement contre le cadre. Puis
retournez le trampoline. Agenouillez-vous sur le sol,
placez vos mains au centre du trampoline et secouezle pour vous assurer qu’il est stable. Si les pieds sont
lâches, resserrez-les. Si le trampoline bascule, faites-le
pivoter jusqu’à ce que tous les pieds reposent sur le sol
et qu’il soit stable.

Pour plier les pieds, suivez les instructions dans l’ordre inverse.
Remarque : Si vous installez une poignée, reportez-vous
aux instructions fournies avec votre ensemble de poignée.
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Installation des pieds (Séries 300 et 500)
Remarque : Conservez la clé Allen pour retirer ou resserrer, au besoin

Douille de
pied
Patte

LEG-A-20159-02

Clé Allen de 6 mm
Foret hexagonal de
6 mm
(non illustré)

Capuchon de pied

Vis de pied
SCR-P-20456-01

IMPORTANT : Assurez-vous

CAP-P-11678-02

que les protège-pieds sont bien installés, comme indiqué ci-dessus.

Encoche dans la douille

Pin on stud

ATTENTION
Vérifiez périodiquement toutes les vis des pieds et resserrez si nécessaire. Toutes les vis des pieds doivent être bien serrées avant d’utiliser le
trampoline d’entraînement, sinon des blessures graves peuvent survenir .

Note de la série 550Fi : Si vous souhaitez installer une poignée d’exercice, reportez
-vous à la page suivante pour l’installation.
IMPORTANT : Les boulons
peuvent offrir une résistance
lors du serrage. Aucun file2) Serrez fermement le pied contre le cadre en tournant la vis du pied dans le sens tage du boulon ne doit être
horaire. La clé Allen de 6 mm peut également être utilisée en insérant l’extrémité exposé lorsque le boulon est
courte de la clé dans le trou de la vis du pied pour serrer fermement. Les pieds
correctement installé. Utilisez
doivent être serrés sans vaciller.
un levier avec la clé Allen de
6 mm ou utilisez une per3) Lorsque tous les pieds sont installés, retournez votre trampoline. Agenouillezceuse électrique avec un fovous sur le sol, placez vos mains au centre du trampoline et secouez-le pour
vous assurer qu’il est stable. Si les pieds sont lâches, resserrez-les. Si le trampo- ret de 6 mm approprié (non
fourni) pour assurer une insline bascule, faites-le pivoter jusqu’à ce que tous les pieds reposent sur le sol et
tallation correcte et sûre.
qu’il soit stable.
4)
1) Avec le trampoline à l’envers, placez les douilles de pieds sur le montant du
cadre du trampoline. L’encoche de douille du pied est alignée avec la goupille.

Le trampoline JumpSport Fitness est maintenant prêt à être utilisé!

8

Installation de la poignée d’exercice pour le modèle 550Fi
ATTENTION

Support de poignée
LEG-A-20324-02

Ne pas utiliser le trampoline tant que la poignée n’est
pas complètement installée sinon des blessures
graves, voire mortelles, peuvent survenir .

ATTENTION
La charnière doit se trouver entre l’assemblage de la poignée, sinon des blessures graves peuvent se produire .

1) Les deux pieds de

poignée seront installés à la place des pieds normaux aux emplacements indiqués ci-dessus. Retournez le
trampoline, placez la douille de pied sur le montant du cadre du trampoline et serrez les boulons avec une clé Allen de 6 mm. Assurez
-vous qu’une charnière se trouve entre les poignées latérales .
Poignée supérieure
HAN-A-20164-02

ATTENTION
Évitez les blessures
graves.
La poignée d’exercice
(lorsqu’elle est fixée au trampoline) n’est pas conçue
pour supporter tout votre
poids. Elle est présente pour
vous aider à maintenir votre
équilibre et offrir des exercices variés

Petites vis à oreilles
SCR-P-11706A
Poignée gauche
HAN-P-20170-00

Grandes vis à oreilles
SCR-P-11707A

2)

Connectez les poignées latérales à la poignée supérieure
et fixez-les avec de petites vis à oreilles pour créer un
« assemblage supérieur »
3) Abaissez l’ensemble supérieur dans les pieds de poignée.
Vous devrez peut-être faire pivoter l’ensemble supérieur de
180 degrés pour que les trous s’alignent. Ajustez la hauteur si
nécessaire avant de fixer avec de grandes vis à oreilles.

Votre poignée d’exercice
est maintenant installée !
Pour retirer la poignée, suivez les instructions
d’installation dans l’ordre inverse.
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Poignée droite
HAN-P-20169-00

Entretien, maintenance et stockage
Empilement : Empiler ou désempiler des unités exige deux personnes. Empilez un maximum de 8
unités avec les pieds vers le bas.

ATTENTION
Inspectez le trampoline pliant JumpSport avant chaque utilisation et remplacez les pièces usées,
défectueuses ou manquantes. Les conditions suivantes peuvent représenter des dangers potentiels:
1. Perforations, effilochures, déchirures ou trous dans le tapis ou des élastiques.
2. Détérioration de la couture ou du tissu du tapis.
3. Bandes élastiques rompues ou endommagées.
4. Cadre plié ou cassé.
5. Tapis qui s’affaisse.
6. Saillies pointues sur le cadre ou le système de suspension.
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Effectuer des remplacements ou des réglages
Remplacer les cordons Endurolast
Remplacez vos cordons élastiques par des pièces d’origine JumpSport® chaque fois que des dommages sont visibles ou que les cordons semblent trop mous.

1) Retirez le cordon existant. Prenez le nouveau cordon et fixez d’abord chaque nœud dans les ouvertures
respectives, comme indiqué à l’emplacement 1 du schéma ci-dessous.
2) Tirez le bout de la boucle vers le haut et sur le cadre en le fixant dans la fente supérieure en forme de U,
indiquée à l’emplacement 2 du schéma ci-dessous.
3) Assurez-vous que l’extrémité de la boucle du cordon est centrée dans la fente en forme de U afin que la
tension du cordon soit égale sur les deux côtés du connecteur du tapis.

CONSEIL : Si vous disposez d’un système FlexBounce réglable (voir photo et schéma à la page 11) et que les
cordons ne sont pas visiblement endommagés, essayez un réglage de tension plus ferme pour améliorer les
performances et prolonger la durée de vie de vos cordons.

2
1
Comment ajuster les cordons FlexBounce™
(Séries 300 et 500)

FlexBounce VII
shown here

Si vous souhaitez changer la fermeté de
votre trampoline, retournez-le. Tirez le cordon plus serré jusqu’à un nœud différent,
selon le tableau.
Durée de vie normale du cordon
Les cordons élastiques sont des pièces
d’usure qui ont besoin d’être remplacées de temps à autre. Leur durée de
vie est déterminée par:
• La façon dont le trampoline est utilisé
• Le poids et la taille de l’utilisateur
• Fréquence de rebondissement
• Le type de cordons utilisés (standard
ou extra-ferme)
On nous demande souvent combien de
temps vos cordons dureront. La réponse est, cela varie. Certains de nos
clients utilisent un ensemble pendant 9
mois, alors que la plupart utiliseront un
ensemble pendant plusieurs années.
Comme les chaussures de course ou
les pneus de voiture, plus vous les utilisez et plus l’utilisation est intense, le
plus vite ils doivent être remplacés.

FlexBounce
connector
Soft Setting
(factory setting)

Medium
Setting

Configurations FlexBounce
Souple

Réglage souple sur tous
les connecteurs
FlexBounce
Réglage moyen à
chaque deux
connecteurs

Réglage moyen à
chaque connecteur

Firm
Setting

Configurations FlexBounce VII

Réglage souple sur tous les
connecteurs FlexBounce
Réglage moyen à chaque deux
connecteurs
Réglage Souple/Moyen/Moyen
(configuration répétée)
Réglage moyen à chaque
connecteur
Réglage ferme en alternance
Réglages Moyen/Ferme/Ferme
(configuration répétée)
Réglage ferme sur tous les
connecteurs

Ferme
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Garantie limitée
Qu’est-ce qui est couvert par cette garantie? Cette garantie couvre tout défaut de matériel ou de fabrication sur tous les composants
d’un nouveau système de trampoline JumpSport Fitness, et est offerte exclusivement à l’acheteur au détail initial.
Combien de temps dure cette garantie? La durée de la garantie pour chaque composant d’un nouveau trampoline JumpSport®
Fitness commence à compter de la date d’achat d’origine et dure comme suit

Private Use

Commercial Use
(Series 300/500 Only)

Steel Frame & Legs

Lifetime

5 years

Series 200 Jumping Surface and EnduroLast Cords*

2 years*

n/a

Series 300 Jumping Surface and EnduroLast Cords*

3 years*

12 months* (Except the 370)

Series 300 PRO Jumping Surface and EnduroLast Cords*

4 years*

18 months* (Plus the 370) / 1 year on Jumping
Surface

Series 500 PRO Jumping Surface and EnduroLast Cords*

5 years*

18 months* / 1 year on Jumping Surface

1 year

1 year

All other components (including hinges)

* La garantie des tapis et des cordons est limitée à un (1) remplacement pour utilisation au cours de la période applicable.
Que fera JumpSport? Si vous renvoyez la pièce défectueuse à JumpSport, comme indiqué ci-dessous, JumpSport réparera ou remplacera cette pièce, à la discrétion de JumpSport, et vous la retournera.
Qu’est-ce qui n’est pas couvert par cette garantie? Cette garantie couvre les nouveaux produits achetés en tant que système complet; elle ne couvre pas les pièces de rechange. Cette garantie ne couvre pas non plus les frais de main-d’œuvre sur site, les frais d’expédition, les frais de déplacement, de montage ou de démontage, ni les autres frais associés à la réparation ou au remplacement des
composants couverts. De plus, cette garantie ne couvre aucun problème causé par un usage abusif, une mauvaise utilisation, une utilisation commerciale ou publique des modèles de la série 200, l’usure normale, une utilisation extérieure, les intempéries, des catastrophes naturelles (comme le vent et la foudre), le non-respect des instructions, une installation incorrecte, un entretien inadéquat ou des
graphiques sérigraphiés. La rouille est un phénomène naturel avec tout produit en acier et n’est pas non plus couverte par cette garantie,
dans la mesure où elle n’affecte pas l’intégrité structurelle de la pièce.
JUMPSPORT N’EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L’UTILISATION OU DE LA PERFORMANCE DU PRODUIT OU D’AUTRES DOMMAGES LIÉS À UNE PERTE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y
LIMITER, UNE PERTE ÉCONOMIQUE, PERTE DE RECETTES OU DE BÉNÉFICES, PERTE DE JOUISSANCE OU D’UTILISATION,
COÛT D’ENLÈVEMENT, D’INSTALLATION OU AUTRES DOMMAGES INDIRECTS. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. PAR CONSÉQUENT, LA LIMITATION CIDESSUS PEUT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS.
LA GARANTIE PROLONGÉE PAR LES PRÉSENTES REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET TOUTE GARANTIE
TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE DANS SA PORTÉE ET DANS
LA DURÉE DE VIE PAR LES TERMES PRÉVUS AUX TERMES PRÉVUS DANS CETTE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE. PAR CONSÉQUENT, LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT
NE PAS S’APPLIQUER À VOUS.
Comment faire remplacer une pièce défectueuse:
1) Appelez le service clientèle de JumpSport au 1-877-507-1399 pour obtenir un numéro d’autorisation de retour. Tous les retours doi
vent être préautorisés.
2) Envoyez la ou les pièces au centre de service désigné, avec une copie de votre reçu de vente original et une brève description
écrite du problème, indiquant notamment comment il s’est produit. Vous devez payer le fret et l’assurance pour renvoyer la pièce à
JumpSport. À la seule discrétion de JumpSport, nous pouvons vous demander d’envoyer des photographies supplémentaires ou
au lieu de renvoyer la pièce.
3) Après avoir inspecté la ou les pièces retournées, JumpSport déterminera de manière définitive si la pièce est couverte par cette garantie. Nous nous réservons le droit d’examiner des photographies ou des preuves matérielles concernant des pièces prétendument
défectueuses avant de prendre une décision sans appel concernant la réclamation. Une pièce réparée ou de remplacement vous
sera retournée. (Des frais d’expédition peuvent s’appliquer.) Veuillez prévoir de 3 à 4 semaines pour la livraison.
Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d’autres droits qui varient d’un État à l’autre.
* Seuls les modèles des trampolines d’entraînement des séries 300 et 500 sont approuvés pour une utilisation commerciale. Lorsqu’ils sont utilisés dans un environnement commercial, la garantie commerciale s’applique .
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