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Détachez la boucle 

de la moitié des 
câbles élastiques (en 

alternance)

1
Détachez la boucle 

de la moitié des 
câbles élastiques 
(en alternance). 

Retournez le 
trampoline à 

l’envers. Retirez tous 
les pieds sauf un.

Levez le cadre du trampoline près 
de la charnière (NE PAS la saisir 

pour éviter des blessures) et 
ouvrez complètement les verrous.

Tenez-vous 
sur le cadre 
et le tapis.

Saisir 
fermement le 
pied et tirer 
vers vous.

La tension 
est 

relâchée.

Assurez-vous 
que les 

fils-freins 
métalliques 

des charnières 
sont 

complètement 
ouverts.

Installez 
une patte à 

utiliser 
comme 

poignée. La 
saisir 

fermement.

Tenez-vou
s sur le 

cadre et le 
tapis, puis 
poussez 

sur le 
pied.

Le cadre 
se 

bloque 
en 

position 
ouverte.

Retirez la patte, retournez 
le cadre de sorte que le 
dessus soit dirigé vers le 

haut. Réinstallez les 
élastiques et ajustez 

l’espacement des cordons. 
Installez les pieds.

FERMER
COMMENCER ICI

ENTIÈREMENT
OUVERT

ENTIÈREMENT
OUVERT  Fil-frein de 

charnière

ENTIÈREMENT
FERMÉ

ENTIÈREMENT
FERMÉ

OUVRIR et DÉPLIER de cette façon seulement. Risque de blessures graves.
ATTENTION

FERMER et PLIER de cette façon seulement. Risque de blessures graves.

Position de 
fil-frein 

dangereux

Conservez cette carte pour référence

ATTENTION

VOIR AU VERSO

Levez le cadre du 
trampoline près de 
la charnière (NE PAS 
la saisir pour éviter 

des blessures) et 
fermez complète-
ment les verrous.



Position de 
fil-frein 

dangereux
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ATTENTION

ATTENTION

Une position de charnière 
dangereuse peut se fermer 

soudainement lorsque manipulée
Position charnière sûre

www.JumpSport.com  1-888-567-5867
Pour plus de conseils, consulter le manuel de l’utilisateur ou contacter notre service clientèle pour toute question.

Charnières 
en position 

verticale 
sûre

ATTE

Assurez-vous que les fils-freins de charnière sont en 
position fermée à tout moment pendant l’utilisation.

Le cadre peut se refermer s’il repose sur le côté, si les 
charnières ne sont pas verrouillées et si le trampoline est 
dans une position dangereuse

Les charnières doivent être en position verticale lors de 
l’utilisation ou de la manipulation du trampoline sur le côté.

VOIR LE RECTO

Fil-frein de 
charnière

ENTIÈREMENT
FERMÉ

ENTIÈREMENT
FERMÉ

pour les instructions de rangement appropriées 
sinon des blessures graves peuvent se produire.


