WARNING / ATENÇÃO /
ADVERTENCIA / ACHTUNG /
VAROITUS / WAARSCHUWING /
AVVERTENZA / ATTENTION /
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ /
ВНИМАНИЕ / OSTRZEŻENIE /
FIGYELMEZTETÉS / VARNING
smooth out the bottom
suavizar o fundo
suavizar la parte inferior
glätten den Boden
tasoittaa pohjaan
glad uit de bodem
appianare il fondo

lisser le fond
ΕΞΟΜΑΛΥΝΕΙ ΤΟ ΠΥΘΜΕΝΑ
Расправьте дно
wygładzić dna
elsimítására az alsó
jämna ut botten
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Put 1” to 2” water in the pool to cover the floor. Once pool floor is slightly covered, gently smooth
out all wrinkles. Start in the center of the pool and work your way clockwise to the outside.
Encher a piscina com uma quantidade de água suficiente para cobrir a superfície (de 2 a 5 cm).
Uma vez que a superfície estiver levemente coberta, eliminar todas as dobras presentes,
começando pelo centro da piscina e continuando, no sentido horário, em direcção à parte externa.
Ponga de 1" a 2" de agua en la piscina para cubrir el suelo. Cuando la piscina esté un poco
cubierta, alise suavemente las arrugas. Comience desde el centro de la piscina y trabaje en
sentido horario hacia el exterior.
Füllen Sie 1” bis 2” Wasser in den Pool, so dass der Boden bedeckt ist. Glätten Sie vorsichtig alle
Falten sobald der Poolboden leicht bedeck ist. Beginnen Sie in der Mitte des Pools und arbeiten
Sie im Uhrzeigersinn zur Außenseite.
Laita altaaseen 2,5 - 5cm:n kerros vettä pohjan peittämiseksi. Kun altaan pohja on peittynyt, silitä
varovasti kaikki rypyt. Aloita keskeltä ja etene myötäpäivään laidoille.
Doe 1” tot 2” water in het zwembad, net voldoende om de bodem onder water te zetten. Wanneer
dit gebeurd is worden alle rimpels voorzichtig gladgestreken. Begin in het midden van het
zwembad en ga zo rechtsom naar de rand toe.
Riempire la piscina con una quantità d'acqua sufficiente a coprire la superficie (da 2,5 a 5cm) Una
volta piscina verso l'esterno muovendosi in senso orario. eseguita questa operazione, eliminare
tutte le pieghe presenti sulla superficie partendo dal centro della.
Mettre quelques centimètres d’eau dans la piscine pour couvrir le sol. Une fois que le sol de la
piscine est légèrement recouvert, lissez tous les plis. Commencez par le centre de la piscine et
continuez dans le sens des aiguilles d’une montre vers l’extérieur.
ΒΑΛΤΕ 1’’ ΕΩΣ 2’’ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ. ΜΟΛΙΣ ΚΑΛΥΦΘΕΙ
ΕΛΑΦΡΑ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΙΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΤΥΧΕΣ. ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ ΠΡΟΣ
ΤΑ ΕΞΩ.
Налейте немного воды в бассейн так, чтобы она покрывала дно на 3-5 сантиметров. Когда
вода налита, аккуратно расправьте складки дна. Начинайте с центра бассейна и двигайтесь к
краям по часовой стрелке.
Puść wodę do basenu o głębokości 1’’ - 2’’, aby jej warstwa zakryła dno basenu. Jeśli dno basenu
jest już trochę zakryte wodą, delikatnie wygładź wszystkie jego fałdy. Zacznij od środka basenu i
idąc w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, podążaj do brzegu basenu.
A medencébe engedjen 1’’ - 2’’ mélységű vizet, hogy az a medence fenekét befedje. Ha a medence
alján egy kis mennyiségű víz található, a gyűrődéseket finoman egyenesítse ki. A medence
közepétől kezdje és az óramutató járásával megegyezően haladjon a medence széle felé.
Häll 1’’ till 2’’ vatten i poolen för att täcka golvet. Då poolgolvet är något täckt, ska du släta ut alla
veck. Börja i mitten av poolen och arbeta dig medsols utåt.
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Do not assemble on soft lawn. If you must assemble the pool on a soft surface, timber boards must be placed under the feet
of the vertical supports to spread the load.
Não monte num relvado mac io. Se necessitar de montar a piscina numa superfície macia, as placas de madeira devem ser
colocadas sob os pés dos suportes verticais para distribuir o peso.
No la monte sobre un terreno blando. Si debe montar la piscina sobre un terreno blando, coloque tableros de madera bajo
los pies de los soportes verticales para repartir el peso.
Bitte beachten Sie beim Aufstellen, dass weicherRasen als Untergrund ungeeignet ist. Bei weichem Untergrund müssen
Bretter unter die Füße der vertikalen Träger als Lastverteilung gelegt werden.
Ärge pange kokku pehmel murul. Kui olete sunnitud basseini kokku panema pehmel pinnal, tuleb koormuse jaotamiseks
asetada vertikaaltugede jalgade alla puitlauad.
Niet monteren op een zacht gazon. Indien u het zwembad moet monteren op een zacht oppervlak moeten er houten plankjes
onder de voeten van de verticale steunen geplaatst worden om de belasting te spreiden.
Non montare su prati soffici. Se la piscina deve essere montata su una superficie morbida, collocare assi di legno sotto i piedi
dei supporti verticali per distribuire il carico.
Ne montez pas la piscine sur une pelouse qui s’enfonce. Si vous devez monter la piscine sur une surface molle, il faut placer
des planches en bois sous les pieds des supports verticaux pour répartir la charge.
ΜΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΑΛΑΚΟ ΓΚΑΖΟΝ. ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΠΑΝΩ ΣΕ
ΜΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΑΝΙΔΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ.
Не собирать на мягкой поверхности лужайки. Если нужно собрать бассейн на мягкой поверхности, то необходимо
поместить деревянные доски под опоры вертикальных стоек для равномерного распределения веса.
Nie rozkładać produktu na miękkim trawniku. Produkt należy rozkładać na gładkiej powierzchni, w celu rozłożenia ciężaru,
pod nóżkami pionowych wsporników należy umieścić drewniane deski.
Ne szerelje össze puha gyepen. Ha lágy felületen kell összeszerelni a medencét, fa léceket kell a függőleges tartóelemek
talpai alá helyezni, hogy eloszlassa a terhelést.
Montera ej på mjuk gräsmatta. Om du måste montera poolen på mjukt underlag, måste plankor läggas ut under fötterna på
de vertikala stöden för att fördela trycket.
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Liste de pièces:
REMARQUE : Certaines pièces ont déjà été installées sur la piscine.

PISCINES
RECTANGULAIRES
POWER STEELTM
NOTICE D’UTILISATION

A

B

Rail supérieur A

Rail supérieur B

D

Visitez la chaîne YouTube de Bestway

ATTENTION

Rail supérieur C

E

Rail supérieur D

Avant d'installer et d'utiliser, la piscine, veuillez lire attentivement, assimiler et respecter toutes
les informations contenues dans cette notice d'utilisation. Ces avertissements, instructions et
consignes de sécurité portent sur certains des risques usuels associés aux loisirs aquatiques,
mais ils ne peuvent pas couvrir la totalité des risques et dangers dans tous les cas. Faites
toujours preuve de prudence, de discernement et de bon sens lors des activités aquatiques.
Conservez ces informations afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
Sécurité des non-nageurs
- Une surveillance attentive, active et continue par un adulte compétent des enfants qui ne
savent pas bien nager et des non-nageurs est requise en permanence (en gardant à l'esprit
que le risque de noyade est le plus élevé pour les enfants de moins de cinq ans).
- Désignez un adulte compétent pour surveiller le bassin à chaque fois qu'il est utilisé.
- Il convient que les enfants qui ne savent pas bien nager ou les non-nageurs portent des
équipements de protection individuelle lorsqu'ils utilisent la piscine.
- Lorsque le bassin n'est pas utilisé ou est sans surveillance, retirez tous les jouets de la piscine
et ses abords afin de ne pas attirer les enfants vers le bassin.
Dispositifs de sécurité
- Pour éviter toute noyade d'enfant, il est recommandé de sécuriser l'accès au bassin par un
dispositif de protection. Pour éviter que les enfants montent par la vanne d’entrée et de sortie, Il
est recommandé d'installer une barrière (et de sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas
échéant) afin d'empêcher tout accès non autorisé à la piscine.
- Les barrières, couvertures, alarmes de piscines ou dispositifs de sécurité similaires sont des
aides utiles, mais ils ne remplacent pas la surveillance continue par un adulte compétent.
Équipements de sécurité
- Il est recommandé de garder du matériel de sauvetage (une bouée, par exemple) près du
bassin.
- Gardez un téléphone en parfait état de marche et une liste de numéros d'urgence à proximité
du bassin.
Sécurité d'emploi de la piscine
- Incitez tous les utilisateurs, en particulier les enfants, à apprendre à nager.
- Apprenez les gestes qui sauvent (réanimation cardiopulmonaire) et remettez régulièrement à
jour vos connaissances.
Ces gestes peuvent sauver une vie en cas d'urgence.
- Expliquez aux utilisateurs de la piscine, enfants inclus, la procédure à suivre en cas d'urgence.
- Ne plongez jamais dans un plan d'eau peu profond, sous peine de blessures graves ou
mortelles.
- N'utilisez pas la piscine sous l'emprise d'alcool ou de médicaments susceptibles de réduire
votre capacité à utiliser la piscine en toute sécurité.
- Si la piscine est recouverte d'une couverture, retirez-la entièrement de la surface de l'eau avant
d'entrer dans le bassin.
- Traitez l'eau de votre piscine et instaurez de bonnes pratiques d'hygiène afin de protéger les
utilisateurs des maladies liée à l'eau. Consultez les consignes de traitement de l'eau données
dans la notice d'utilisation.
- Stockez les produits chimiques (produits de traitement de l'eau, de nettoyage ou de
désinfection, par exemple) hors de portée des enfants.
- Utilisez les pictogrammes décrits ci-dessous. Les pictogrammes doivent être affichés dans une
position visible à moins de 2 000 mm de la piscine.

C

F

Rail supérieur E

G

Rail supérieur F

H

Raccord en C

I

Support en U A

J

Support en U B

K

Cheville à ressort du
rail supérieur

L

Cheville à ressort du
support en U

M

Bouchon
du support en U

N

Liner de piscine

O

Obturation

P

Adaptateur de tuyau

Q

Bouchon de la vanne
de vidange

R

Vanne de commande

Crépine d’entrée de piscine

S

Crépine de sortie de piscine

H

H

B

A

C
C
2.82m x 1.96m x 84cm
(9pi3po x 6pi5po x 33po)
D
D

I
I

Support en U B

B

A

H

H

I
I

F(A)

F(A)

B

E

A

4.04m x 2.01m x 1.00m C
(13pi3po x 6pi7po x 39.5po)

I

I

D

4.12m x 2.01m x 1.22m D
(13pi6po x 6pi7po x 48po)

I

E

B

A

H

H

H

Support en U A

F(A)

D(B)

F(A)

F

F

D
E

E

A(E) 4.88m x 2.44m x 1.22m A(E)
(16pi x 8pi x 48po)
5.49m x 2.74m x 1.22m B(D)
B(D)
(18pi x 9pi x 48po)
E(C)

H

C

E

E(C)

H

I

Support en U B

Support en U A

- Surveillez les enfants lorsqu’ils se trouvent dans l’eau. Interdiction de plonger.
- Placez les échelles amovibles sur une surface horizontale.
- Quels que soient les matériaux utilisés pour la construction de la piscine, les surfaces
accessibles doivent être régulièrement contrôlées afin d'éviter les blessures.
- Vérifiez régulièrement les boulons et les vis ; éliminez les écailles ou toute arête vive pour
éviter les blessures.
- ATTENTION: ne laissez pas la piscine vide à l’extérieur. La piscine vide est susceptible de se
déformer et/ou d’être emportée par le vent.
- Si vous avez une pompe de filtration, reportez-vous à la notice d’instructions de la pompe.
ATTENTION! Il est interdit d’utiliser la pompe quand des gens se trouvent à l’intérieur de la
piscine !
- Si vous avez une échelle, reportez-vous à la notice d’instructions de l’échelle.
ATTENTION! L’utilisation d’une piscine implique le respect des consignes de sécurité
contenues dans la notice d’utilisation et d’entretien. Afin d’éviter la noyade et toute autre
blessure grave, faites particulièrement attention à la possibilité pour les enfants de moins de 5
ans d’accéder à l’improviste à la piscine en sécurisant son accès, et veillez à ce qu’un adulte
les surveille constamment pendant la baignade.
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F

F

D(B)

F

4.88m x 4.88m x 1.22m
(16pi x 16pi x 48po)

F

D

D
E

C

A

A

A
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Veuillez lire attentivement ce document et conservez-le pour
pouvoir le consulter en cas de besoin.

D

D

6.71m x 3.66m x 1.32m
(22pi x 12pi x 52po)

F

F

L’installation prend habituellement 20-30 minutes environ avec 2-3 personnes, à l’exclusion des
ouvrages de terre et du remplissage.
Voir ci-dessous les descriptions des pièces.
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A
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F

D
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A
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REMARQUE: Les dessins ne sont qu’à titre d’illustration. Il peut arriver qu’ils ne reflètent
pas le produit réel. Pas à l’échelle.
A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.
CHOISIR L'EMPLACEMENT CORRECT
REMARQUE: La piscine doit être montée sur une surface complètement plate et nivelée.
N’installez pas SVP la piscine si la surface est inclinée ou en pente.
Condition correcte pour installer la piscine:
• L'emplacement choisi doit pouvoir supporter uniformément le poids pendant toute la durée
d'installation de la piscine, en outre, l'emplacement doit être plat et doit être dénué d’objets et
débris, y compris des cailloux et des brindilles.
• Nous recommandons de positionner la piscine loin d'objets que les enfants pourraient utiliser
pour grimper dans la piscine.
REMARQUE: Placer la piscine près d'un système d'évacuation adéquat pour traiter tout
surplus ou pour vidanger la piscine.
Conditions incorrectes pour installer la piscine:
• Sur un sol irrégulier, la piscine pourrait s'affaisser provoquant de graves lésions personnelles
et/ou des dommages aux biens personnels et cela annulerait la garantie et empêcherait toute
réclamation.
• Ne pas utiliser de sable pour créer une base de niveau ; le sol doit être creusé si nécessaire.
• Directement sous des lignes électriques aériennes ou des arbres. Assurez-vous que
l'emplacement ne contient pas de tuyaux souterrains, de lignes ou câbles de quelque sorte que
ce soit.
• Ne pas installer la piscine sur des routes, des ponts, des plate-formes, des surfaces en graviers
ou en asphalte. L'emplacement choisi doit être suffisamment ferme pour résister à la pression
de l'eau; boue, sable, sol mou ou goudron ne sont pas adaptés.
• L'herbe ou toute autre végétation sous la piscine mourra et est susceptible de provoquer des
odeurs et le développement de boue, nous vous recommandons donc d'enlever toute l'herbe
de l'emplacement choisi pour la piscine.
• Éviter les zones où des plantes agressives et des espèces de mauvaises herbes pouvant
pousser à travers le revêtement posé au sol sont susceptibles de se développer
REMARQUE: Vérifier avec votre conseil municipal les règlements liés aux barrières, enceintes,
éclairage et dispositifs de sécurité et assurez-vous que vous conformez à toutes les lois.
REMARQUE: Si vous disposez d’une pompe filtrante, consultez le manuel de la pompe pour
connaître les instructions.
REMARQUE: L'échelle doit être adaptée à la taille de la piscine et doit être utilisée uniquement
pour entrer et sortir de la piscine. Il est interdit de dépasser la charge permise sur l'échelle.
Vérifiez régulièrement si l'échelle est convenablement assemblée.
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Installation
Le montage de la piscine à cadre rectangulaire peut se faire sans outil.
Bestway Inflatables n’est pas responsable pour les dommages causés à la piscine par une
mauvaise manipulation ou par le non respect de ces instructions.
1. Disposez toutes les pièces et vérifiez que vous avez les quantités correctes comme énuméré
dans la liste des pièces. Si des pièces manquent, n'assemblez pas la piscine, contacter le
service clients Bestway
2. Déployez la piscine et contrôlez qu’elle soit tournée dans le bon sens, laissez-la au soleil
pendant 1 heure ou plus pour qu’elle soit plus flexible pendant le montage.
3. Placez la piscine près d’un système de vidange approprié pour gérer le débordement de
l'eau et vérifiez que l’entrée A et la sortie B de la piscine sont correctement positionnées pour
permettre à votre pompe de filtration d’être branchée sur une source de courant. Remarque:
N’utilisez pas de rallonge pour alimenter votre pompe.
ATTENTION: Ne traînez pas la piscine sur le sol car cela peut l’abîmer.

5

1in. - 2in.
2-5 cm
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ENTRETIEN DE LA PISCINE
Attention: Si vous ne respectez pas ces consignes d’entretien, vous mettez en danger votre
santé, et en particulier celle des enfants. Il est fondamental de traiter l’eau de la piscine pour la
sécurité des utilisateurs. L’utilisation incorrecte de produits chimiques entraînera des dégâts
matériels et des blessures.
REMARQUE: La pompe sert à faire circuler l’eau et à filtrer les petites particules. Pour que
l’eau de votre piscine reste propre et saine, vous devez également ajouter des produits
chimiques.
1. Il est recommandé de ne pas remplir la piscine avec de l’eau de retenue, de l’eau de forage
ou de l’eau de puisard : ces eaux contiennent habituellement des substances organiques
polluées comprenant des nitrates et des phosphates. Il est conseillé de remplir les piscines
avec de l’eau du réseau public.
2. Maintenez la piscine toujours propre et utilisez les produits chimiques corrects. L’eau
insalubre est un danger sérieux pour la santé. Il est recommandé d’utiliser un désinfectant,
un floculant, un acide ou des produits chimiques alcalis pour traiter votre piscine.
3. Nettoyez régulièrement la bâche en PVC avec des brosses non abrasives ou un aspirateur
de piscine.
4. Durant la saison, il faut faire fonctionner le système de filtration de l'eau pendant
suffisamment longtemps chaque jour pour nettoyer tout le volume de l'eau dans la piscine.
5. Contrôlez régulièrement la cartouche du filtre (ou le sable dans un filtre à sable) et
remplacez les cartouches sales (ou le sable).
6. Vérifiez régulièrement que les vis, les boulons et toutes les pièces métalliques ne soient pas
rouillés. Remplacez-les si nécessaire.
7. S’il pleut, vérifiez que le niveau de l’eau ne dépasse pas le niveau indiqué.
Si l’eau dépasse les niveaux indiqués, vidangez la piscine jusqu’au niveau indiqué.
8. Ne faites pas fonctionner la pompe quand vous utilisez la piscine.
9. Couvrez la piscine quand vous ne l'utilisez pas.
10. La valeur du pH est très importante pour le traitement de l’eau de la piscine.

Montage de la vanne de communication
Pour les piscines avec vanne de communication.

B

A

ATTENTION: ne laissez pas la piscine vide à l’extérieur.
Les paramètres suivants garantissent une bonne qualité de l’eau

REMARQUE : Si vous souhaitez raccorder d’autres kits de nettoyage de piscine à la piscine au
moyen de la vanne de communication, démontez la grille du connecteur.

le fond de la piscine est clairement visible

Couleur de l’eau

on ne doit remarquer aucune couleur de l’eau

Turbidité en FNU/NTU

1,5 maxi (de préférence inférieure à 0,5)

Concentration de nitrates supérieure à celle de
l'eau de remplissage en mg/l

20 maxi

Carbone organique total (COT) en mg/l

4,0 maxi
650 mini
de 6,8 à 7,6

Chlore actif libre (sans acide cyanurique) en mg/l

de 0,3 à 1,5

Chlore libre utilisé combiné avec de l’acide
cyanurique en mg/l

de 1,0 à 3,0

Acide cyanurique en mg/l

100 maxi

Chlore combiné en mg/l

0,5 maxi (de préférence proche de 0,0 mg/l)

ATTENTION: ne faites pas fonctionner la pompe quand vous utilisez la piscine.Durant la saison
d’utilisation de la piscine, le système de filtration doit être nécessairement mis en service tous
les jours pendant suffisamment longtemps pour garantir au moins un renouvellement complet
du volume de l’eau.
Réparation
Vérifiez que la piscine ne présente aucune fuite au niveau des vannes ou des coutures,
contrôlez que le tapis de sol ne présente aucune perte d’eau visible. N’ajoutez aucun produit
chimique tant que cela n’a pas été fait.
REMARQUE: En cas de fuite, réparez votre piscine au moyen de la rustine résistante fournie.
Reportez-vous aux FAQ pour de plus amples informations.
Démontage
1. Dévissez le capuchon de la vanne de vidange dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre et enlevez-le.
2. Raccordez l’adaptateur sur le tuyau et placez l’autre extrémité du tuyau dans la zone où vous
souhaitez vidanger votre piscine. (consultez les règlements locaux pour connaître les lois en
matière de vidange).
3. Vissez la rondelle de contrôle de l’adaptateur du tuyau sur la vanne de vidange dans le sens
des aiguilles d’une montre. La vanne de vidange sera ouverte et l’eau commencera à se
vider automatiquement.
ATTENTION: Le débit de l’eau peut être contrôlé avec la rondelle de contrôle.
4. Quand la vidange est terminée, dévissez la rondelle de contrôle pour fermer la vanne.
5. Débranchez le tuyau.
6. Revissez le capuchon sur la vanne de vidange.
7. Séchez la piscine.
ATTENTION: Ne laissez pas la piscine vide à l’extérieur.

90%

70%

Valeurs

Clarté de l’eau

Potentiel d’oxydo-réduction par rapport à Ag/AgCI
3,5 m KCl en mV
Valeur du pH

Remplir D’eau la Piscine
ATTENTION : Ne laissez pas la piscine sans surveillance quand vous la remplissez d’eau.
1. Remplissez la piscine à 90%. NE REMPLIS SEZ PAS TROP car cela pourrait provoquer un
effondrement de la piscine. En cas de fortes pluies, vous devez vider suffisamment la piscine
pour que le niveau reste correct.
2. Lorsque le remplissage de la piscine est achevé, contrôlez que l’eau ne se rassemble pas
d’un côté pour s’assurer que la piscine est bien nivelée.
IMPORTANT: Si la piscine n’est pas nivelée, enlevez l’eau et nivelez de nouveau le sol en le
creusant. N’essayez jamais de déplacer la piscine avec de l’eau à l’intérieur, cela
pourrait provoquer de graves blessures ou endommager la piscine.
ATTENTION : Votre piscine peut contenir une forte pression. Si votre piscine est bombée ou
présente un côté irrégulier cela veut dire qu’elle n’est pas à niveau, les côtés pourraient
exploser et l’eau pourrait se vider à l’improviste en provoquant des blessures graves et/ou
des dégâts matériels.
3. Contrôlez s’il y a des fuites au niveau des soupapes ou des coutures, contrôlez le tapis de sol
pour vérifiez s’il y a d’évidentes pertes d’eau. N’ajoutez pas de produits chimiques avant ce
contrôle.
REMARQUE: En cas de fuite, réparez votre piscine au moyen de la rustine résistante fournie.
Reportez-vous aux FAQ pour de plus amples informations.

30%

Paramètres

Rangement et remisage
1. Enlevez tous les accessoires et toutes les pièces détachées de la piscine, puis rangez-les
après les avoir lavés et séchés.
2. Une fois que la piscine est entièrement sèche, saupoudrez de talc afin d’éviter que la piscine
colle et pliez-la soigneusement. Si la piscine n’est pas entièrement sèche, de la moisissure
peut se former et endommager la bâche de la piscine.
3. Rangez la bâche et les accessoires au sec à une température modérée comprise entre
5 °C / 41 °F et 38 °C/ 100 °F.
4. Pendant la saison des pluies, il faut ranger la piscine et ses accessoires comme cela est indiqué plus
haut.
5. Une vidange incorrecte de la piscine peut provoquer des blessures graves et/ou des dégâts
matériels.
6. Nous conseillons vivement de démonter la piscine hors saison (pendant l’hiver). Rangez-la
au sec, hors de portée des enfants.
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For support please visit us at:

www.bestwaycorp.com/support
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