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 Contenu de l´emballage / composants de l´appareil
1  Tapis de saut
2  Rembourrage
3  Pied (6x)
4  Capuchons de protection (6x)
5  Raccords filetés (6x)
6  Ressorts (30x)

 Généralités
Lecture et rangement de la notice d’utilisation
La présente notice d’utilisation fait partie du trampoline. Elle contient des infor-
mations importantes sur son montage et son utilisation.
Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation avant d’utiliser le trampoline, li-
sez en particulier les consignes de sécurité.
Tout non-respect de cette notice d’utilisation peut entraîner de graves blessures 
ou un endommagement du trampoline.
La notice d’utilisation est basée sur les normes et directives en vigueur de l’Union 
Européenne. Veuillez également tenir compte des directives nationales et des 
lois en vigueur dans le pays d’utilisation. La notice d’utilisation doit toujours être 
à portée de la main. Si vous remettez le trampoline à une personne tierce, vous 
devrez également lui remettre la notice l’utilisation.

Explication des symboles
Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans la notice d’uti-
lisation ou apposés sur le trampoline ou sur son emballage.

 AVERTISSEMENT ! 
Ce symbole désigne un danger à risque moyen qui pourra entraîner de graves 
blessures ou même la mort s’il n’est pas évité.

 REMARQUE ! 
Ce symbole indique un risque de dommages matériels.

 
Ce symbole indique la présence d’informations complémentaires utiles relatives 
à l’assemblage ou à l’utilisation.

 

Ce symbole indique que l’emballage devrait être recyclé.
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 Sécurité
Utilisation conforme
Ce trampoline est destiné exclusivement à des fins d’exercice et à une utilisation 
privée. Il ne se prête pas à d’autres types d’utilisation tels que, par exemple, ap-
pareil de jeu pour enfants ou à des fins thérapeutiques. Il n’est pas homologué 
pour une mise en place ou une utilisation dans des établissements commerciaux 
ou professionnels. Veuillez respecter les informations de la présente notice. Une 
utilisation non conforme ou un entraînement excessif risque de nuire à la santé. 
Le trampoline est dimensionné pour une charge maximale de 100 kg et ne doit 
être utilisé que par une seule personne à la fois. 

Consignes de sécurité

 AVERTISSEMENT !
Danger pour les enfants, les personnes aux capacités physiques, senso-
rielles ou mentales restreintes (par exemple personnes partiellement handi-
capées, personnes âgées aux capacités physiques et mentales restreintes) 
ou les personnes ne disposant pas de l’expérience ou des connaissances 
requises (par exemple enfants plus âgés).
- Ce trampoline peut être utilisé par des enfants à partir de 6 ans sous surveil-

lance d’adultes.
- Expliquez aux enfants l’importance de la sécurité lors d’une utilisation du tram-

poline. Expliquez aux enfants les conséquences résultant d’une utilisation non 
conforme.

- Ne les laissez pas jouer avec le film d’emballage. Ils risquent en effet de s’y 
enrouler et de s’étouffer en jouant avec.

 AVERTISSEMENT !
Risque de blessures !
Risque de blessures si le trampoline est utilisé de manière non conforme ou 
sans faire attention.
- Si le trampoline est endommagé, il doit être réparé auprès du constructeur, par 

son SAV ou par une personne suffisamment qualifiée pour éliminer tout risque 
pour l’utilisateur.

- Les pièces endommagées ou défectueuses doivent immédiatement être rem-
placées.

- Utilisez exclusivement des pièces de rechange d’origine.
- Ne modifiez pas la construction du trampoline.
- Le trampoline ne doit être utilisé que par une seule personne à la fois.
- Sautez exclusivement au milieu du trampoline et ne faites pas de sauts acrobatiques 

(p. ex. saltos) étant donné que cela comporte un énorme risque de blessures. Si vous 
atterrissez sur la tête ou sur la nuque, il y a risque de paralysie ou même de mort !
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- N’utilisez jamais le trampoline lorsque vous avez bu de l’alcool ou pris des 
drogues ou des médicaments ayant une influence sur la perception. Ne l’uti-
lisez pas non plus si vous vous sentez fatigué(e), épuisé(e), malade ou pas 
concentré(e).

- Ne sautez jamais l’estomac plein.
- N’utilisez pas le trampoline si des pièces manquent, sont endommagées ou 

mal fixées.
- N’emportez pas d’objets pointus ou acérés sur le trampoline. Enlevez vos bi-

joux, etc. et videz vos poches si nécessaire.
- N’utilisez le trampoline qu’à condition que le tapis de saut soit propre et sec.
- Soyez extrêmement prudent(e) en grimpant sur le trampoline 

ou lorsque vous le quittez. Ne descendez pas du trampoline en 
sautant et ne sautez pas à partir de celui-ci sur d’autres objets. 

Ne sautez pas non plus sur le trampoline depuis d’autres objets, p. ex. depuis 
un toit.

- Contrôlez régulièrement le bon état du trampoline, p. ex. si des pièces d’usure 
doivent être remplacées. Les pièces d’usure sont les suivantes : Les cordes de 
serrage et leur fixation, recouvrement sur le trampoline, la protection anti-glis-
sement et le tapis de saut.

- Tenez les animaux éloignés du trampoline.

 REMARQUE ! 
Risque d’endommagement !
Toute manipulation non conforme du trampoline risque d’entraîner des dom-
mages.
- Ne modifiez pas le trampoline.
- Observez les conditions de garantie.

 Remarques relatives à l’emplacement
- Le trampoline fitness est conçu exclusivement pour une utilisation à l’intérieur. 
- Veillez impérativement à la présence d’un espace libre suffisamment grand 

au-dessus de la tête. 
- Assurez une distance latérale suffisante par rapport à ces obstacles.
- Placez le trampoline de façon éloignée de murs, d’échafaudages, de clôtures 

et d’aires de jeu (1 mètre minimum).
- N’utilisez le trampoline que lorsqu’il y a suffisamment de lumière ou d’éclairage.
- Protégez le trampoline de sorte qu’il ne puisse pas être utilisé sans autorisa-

tion ou sans surveillance.
- Enlevez tout obstacle sous le trampoline.
- Le propriétaire du trampoline et la personne surveillant les activités sont res-

ponsables et doivent s’assurer que toute personne utilisant le trampoline se 
soit familiarisée avec les pratiques indiquées dans la notice d’utilisation.
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 Déballage
1. Enlevez toutes les pièces de l’emballage.
2. Vérifiez l’absence d’éventuels dommages de transport sur le trampoline et 

sur les accessoires.
3. Contrôlez que les pièces sont au complet et non endommagées (voir fig. A).

 Montage
Le trampoline est vendu prémonté.

 
• Pour le montage, veuillez placer le trampoline sur un support souple,  
 p. ex. sur l’emballage. Vous évitez ainsi un endommagement du  
 rembourrage

 
• Conservez si possible les capuchons de protection pour une réutilisation  
 ultérieure.

1. Retournez le trampoline et placez-le sur le sol (voir fig. B).
2. Contrôlez si tous les ressorts 6  sur le dessous sont présents et accrochés.
3. Enlevez le capuchon de protection 4 .
4. Vissez les pieds 3  dans les raccords filetés en les tournant dans le sens des 

aiguilles d’une montre 5 .
5. Retournez soigneusement le trampoline. Placez-le sur une surface appro-

priée et plane (voir chapitre « Remarques relatives à l’emplacement »).
Le montage est dès à présent terminé.

 Mode d’emploi
Vous trouverez des informations détaillées relatives à l’utilisation du trampoline sur 
la fiche jointe. Veuillez observer les points suivants avant d’utiliser le trampoline :
•  Inspectez le trampoline avant toute utilisation. Contrôlez si le rembourrage et 

tous les ressorts sont bien positionnés et correctement fixés.
• Le tapis de saut doit être propre, sec et non endommagé.
• Les enfants et les débutants auront éventuellement besoin d’aide lors de l’ac-

cès au trampoline ou en descendant de celui-ci. Ils doivent être surveillés lors 
de l’utilisation du trampoline.

• Assurez-vous que le rembourrage du cadre est correctement et fermement 
fixé. Toute pièce usée, défectueuse ou manquante doit être remplacée immé-
diatement.

• Enlevez tous les objets se trouvant sur le trampoline. Rien ne doit se trouver 
sur le trampoline.

• Amortissez les chocs en pliant vos genoux au moment où vous touchez le 
tapis de saut. Faites des essais avant de passer à d’autres types de sauts.

• Entraînez-vous à effectuer les sauts de base et prenez des positions phy-
siques élémentaires avant de tenter des exercices plus difficiles.

• Lors du saut : Dirigez votre regard vers le bord du trampoline, tout en gardant 
la tête haute. Vous pouvez ainsi mieux contrôler vos sauts.
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 Maintenance et entretien
Maintenance
Inspectez le trampoline avant toute utilisation et remplacez toute pièce usée, 
défectueuse ou manquante.
Les conditions suivantes peuvent être la source de risque :
• absence du coussin de protection, son mauvais positionnement ou une fixation incorrecte.
• des incisions, effilochages ou trous dans le tapis de saut ou dans le rembourrage.
• des ressorts cassés.
• un tapis de saut lâche, inadéquat ou mal serré.
• des endroits saillants sur le cadre ou sur le système de suspension.
• des éléments de suspension rompus ou manquants ou qui se sont dégagés du 

bord du tapis de saut.
• un cadre déformé ou cassé ou des endroits saillants sur le cadre proprement-dit.
Nettoyage
• Nettoyez le produit avec un chiffon humecté ou sec. N’utilisez pas de nettoyant 

spécial pour nettoyer le trampoline.
Rangement
• Rangez le produit à un endroit sûr où il ne risque pas d’être endommagé.
• Placez les capuchons de protection sur les raccords filetés si vous démontez 

le trampoline pour le transport.

 Caractéristiques techniques
N° du modèle : FLX-TR-02
Diamètre total : environ 92 cm
Poids : 5,5 kg (7 kg, emballage compris)
Matériau : tube d’acier revêtu par poudre
Capacité de charge max. environ 100 kg
Classe d’utilisation : H
N° de l’article : 7164
Sous réserve de modifications optiques et techniques résultant de l’amélioration 
permanente de nos produits. Cette notice d’utilisation peut également être télé-
chargée sous forme de fichier pdf sur notre site web www.flexxtrade.de.

 Recyclage
Élimination de l’emballage

 
Éliminez l’emballage en triant les matériaux. Jetez les papiers et les  

 cartons avec les vieux papiers et les films avec les matériaux recyclables.
Élimination du trampoline
Éliminez le trampoline dans le respect des prescriptions et directives valables 
dans le pays d’utilisation.

Le produit peut être recyclé. Il est soumis à une responsabilité 
étendue du fabricant et doit être éliminé de façon sélective.
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 GARANTIE
Trampoline fitness - Modèle FLX-TR-02

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces 
contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons 
de contacter le SAV indiqué ci-dessous.
Dans le cas d’une réclamation veuillez contacter notre hotline SAV au préalable 
par téléphone, qui vous renseignera sur les modalités. S’il vous plaît, n’envoyez 
pas votre article sans appel préalable !

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :
1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du 
produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et de 
fabrication ou en l’échange du produit. Ce service est gratuit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la 
durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un 
délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.
3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garan-
tie et du ticket de caisse au service après-vente sans payer le port. Si le défaut 
est couvert par la garantie, vous recevrez l’appareil réparé ou un nouvel appa-
reil. Ceci est également valable pour les réparations à domicile.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, 
de non suivi des mesures de sécurité, de force majeure, de piles coulantes, 
d’une température ambiante trop élevée, si le produit a subi des chocs ou a fait 
l’objet d’une réparation par un SAV non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre 
charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au SAV mentionné.
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 CARTE DE GARANTIE
Veuillez la remplir pour la demande de garantie et obligatoirement l’envoyer 
avec l’appareil et le bon d’achat. Valable pour une période de 3 ans après la 
date d’achat.

Article : Trampoline fitness - Modèle : FLX-TR-02 - 02/17 A

Défauts : ...............................................................................................................     

Acheté chez : (joindre le ticket de caisse s.v.p.) .............................................................

Flexxtrade Service Center
c/o teknihall P/A Siemtech
ZA.Les Anguillarires 1, 31410 Noe, France
Hotline: 00800 / 78747874 (gratuit, différent pour la téléphonie mobile)
Mail:flexxtrade@teknihall.fr

Client

Nom : ....................................................................................................................

CP, ville : ...............................................................................................................

Rue : .....................................................................................................................

Téléphone :...........................................................................................................

E-mail :  ................................................................................................................
(pour messages relatifs à la réparation)

Signature : ............................................................................................................
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Flexxtrade Service Center
c/o teknihall P/A Siemtech
ZA.Les Anguillarires 1, 31410 Noe, France
Hotline SAV: 00800 / 78747874
(Appel gratuit depuis un poste fixe)
Mail:flexxtrade@teknihall.fr




