INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION D’UNE PISCINE À BOUDIN GONFLABLE
PREPARATION DU TERRAIN

ATTENTION - TRÉS IMPORTANT!

LE TERRAIN DOIT ÊTRE PLAT NIVELÉ. LA DÉVIATION DE CETTE DIRECTIVE PEUT CAUSER
L’EFFONDREMENT DE LA PISCINE.
• La piscine doit être montée sur un terrain lisse et nivelé, un sol dur sans cailloux, graviers, brindilles, asphalte et
dérivés d’hydrocarbure. N’installez pas la piscine sur aucun plancher en bois.
• LA NÉGLIGENCE DES DIRECTIVES SUIVANTES CAUSERA L’EFFONDREMENT DE LA PISCINE
ET ANNULERA LA GARANTIE!
1. Choisissez un terrain nivelé et retirez complètement tout débris, brindilles, cailloux, objets pointus, etc. NE PAS
choisir un endroit au-dessous de lignes électriques, de arbres ou à moins de 4.57 mètres d’une maison, édiﬁce,
etc. Aussi l’endroit doit être éloigné de 3.05 mètres au moins mais pas plus de 6.4 mètres d’une prise de courant
110 volts 60 Hz protégé par un Disjoncteur Differentiel (DDFT).
2. Contactez le autorités locales pour vériﬁer qu’aucun câble électrique, téléphoniques, conduite de gaz de ville,
etc. n’éxiste sous l’endroit choisi.
•

INSTALLATION DE LA PISCINE

ATTENTION: NE PAS remplir la piscine à ras de bord et/ou permettre à personne de s’étendre
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ou d’appuyer sur le boudin gonﬂé – LA PAROIS DE LA PISCINE S’EFFONDRERA! Après une forte pluie,
VIDER la piscine jusqu’au niveau normal.
CONSEIL: Pour faciliter l’installation de votre piscine, dépliez-la et étalez-la durant 2 heures en plein soleil
avant de commencer l’installation. Le matériel de la piscine sera plus ﬂexible lui permettant de prendre forme
durant l’installation et prévenir la formation de faux plis.
Dépliez avec précaution la piscine Quick Set® et inspectez les joints
ENSEMBLE FILTRE-POMPE
pour défauts de fabrication. Le boudin gonﬂable étant au-dessus,
ET
étalez la piscine sur l’endroit choisi tout en s’assurant que le fond
de la piscine est à plat et rond. Situez les trous de raccordement
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d’entrée/sortie de manière qu’ils soient entre 3.05 et 6.4 mètres de la
RACCORD DE PAROIS
prise électrique qui alimentera la pompe.
DANS LE MANUEL DU PROPRIÉGonﬂez le boudin supérieur. Pour gonﬂer, pressez à la base du cou
TAIRE
CONCERNANT L’ENSEMBLE
de la vanne pour ouvrir la soupape de retenue.
FILTRE-POMPE,
EN PAGE 6: INRemplissez la piscine d’eau à peu près 0.03 mètres du fond. Arrêtez
STALLATION ENSEMBLE FILTREle remplissage et égalisez les faux-plis du fond. Tirez la parois vers
POMPE, INSTALLEZ L’ENSEMBLE
l’extérieur d’en-dessous du boudin supérieur, tout autour du bas de
FILTRE-POMPE ET LES DEUX
la piscine pour qu’elle puisse se remplir uniformement.
JEUX DE RACCORDS DE PAROIS
À NOTER: SI LA HAUTEUR DE L’EAU EST DE 0.03-0.05
DE PISCINE COMME INDIQUÉ DE
MÈTRES SUR N’IMPORTE QUEL COTÉ AVANT QUE LA
“A” À “C”.
PISCINE NE COMMENCE À SE REMPLIR AU CENTRE, LA
PISCINE N’EST PAS SUFFISAMENT NIVELÉ ET DOIT ÊTRE CORRIGÉE, VOIR “PREPARATION
DU TERRAIN”, CI-DESSUS.
À NOTER: LE POIDS DE L’EAU PRÉVIENDRA L’AJUSTAGE APRÉS CE POINT.
Suivez les directives de “Installation du Filtre” contenu dans le manuel du propriétaire “System Filtre pour Piscine”, pour installer les deux jeux de Raccords de Parois de Piscine comme indiqué de “A” à “C”.
Assurez-vous que le raccorid de la vidange est bien bouché et le bouchon est bien en place. Bouchez les deux
Raccords de Parois de Piscine (16) par le coté intérieur de la piscine à l’aide des deux Bouchons de Raccord de
Parois (20).
Continuez le remplissage, le boudin gonglé s’élève en même temps que l’eau. Le niveau de l’eau devra être près
de la partie inférieure du boudin. Une fois ce point atteint, retournez au manuel du propriétaire: “System Filtre
pour Piscine” et continuez l’installation à partir de “D”.
Besoin d’aide? Téléphonez au Parts Department
au (800) 813-0206 de 8:00 à 17:00 du lundi au vendredi horaire standard Est

