
Assembly, Care, Maintenance &
Use Instructions 

WARNING: AVERTISSEMENT :

55’ BAND TRAMPOLINE &
SAFETY ENCLOSURE
USER’S MANUAL
MANUEL D’UTILISATION DU 
TRAMPOLINE À BANDES DE 140 CM 
AVEC ENCEINTE DE SÉCURITÉ
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Read these materials prior to assembling and using this trampoline and trampoline enclosure. Avant d’assembler et d’utiliser ce trampoline et son enceinte de sécurité, vous devez lire cette 
documentation. Conservez ce manuel pour référence future. 
Produit conçu UNIQUEMENT pour des enfants de 3 à 6 ans. 
Le poids des utilisateurs ne doit pas dépasser 27 kg (60 lb). 

UN ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE EST NÉCESSAIRE. Contient de petites pièces, des 
extrémités pointues et des rebords coupants. 

DANGER DE SUFFOCATION. Contient de petites pièces. 
Ce produit n’est pas recommandé aux enfants de moins de 3 ans.

Keep this manual so you can refer to it later.
For use by children ages 3 to 6 years ONLY.

Maximum user weight 60lbs.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED - Contains small parts, sharp points and sharp edges.

CHOKING HAZARD - Small parts - not for children under 3 yrs. 

Instructions d’assemblage, 
d’utilisation et d’entretien
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Liability
While every attempt is made to embody the highest degree of protection in all equipment, we
cannot guarantee freedom from injury. The user assumes all risk of injury due to use. All mer-
chandise is sold on this condition, which no representative of the company can waive or change.

WARNING: 
Read these materials prior to assembling and using this trampoline.

!

For Recreational Use ONLY. Not for Professional Use.
Weight Limit for Trampoline & Enclosure User is 60 lb.

WARNING:!

The metal frame of the trampoline enclosure will conduct electricity. Lights, extension cords, and all such electrical equipment 
must never be allowed to come in contact with the enclosure.

Inspect the enclosure before each use. Make sure the straps and all parts are correctly and securely positioned and attached. 
Tighten any loose hardware. Replace any worn, defective, or missing parts. 

Wear comfortable clothing free of hooks, snaps, drawstrings or anything which may snag or catch in the safety enclosure 
mesh. Remove jewelry, necklaces, and earrings.

Climb on and off the trampoline only through the safety enclosure entrance and securely close entrance. Users, especially 
children, must not attempt to enter or exit between the trampoline frame and the enclosure. Doing this may pose a 
strangulation risk.
  
Do not touch or rebound off the safety enclosure mesh while using the trampoline.

Read all instructions and complete all assembly before allowing your child to use the trampoline & safety enclosure.

Use trampoline and trampoline enclosure only with mature, knowledgeable adult supervision. 

•

•

•

•

•

•

•

In addition to the instructions and precautions provided with your Trampoline, the following 
precautions must be observed while using the Trampoline Safety Enclosure.

DO NOT attempt or allow somersaults on the Trampoline. Landing on the head or neck can cause serious injury, paralysis, or death, 
even when landing in the middle of the bed.

Do not allow more than one person on the trampoline or inside the trampoline enclosure. Use by more than one person at the same
time can result in serious injuries.

•

•
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• Adequate overhead clearance is essential. A minimum of 8 ft  from ground level 
is recommended. Provide clearance for wires, tree limbs, and other possible hazards.

• Lateral clearance is essential. Place the trampoline and trampoline enclosure away from walls, 
   structures, fences, and other play areas.  Maintain a clear space on all sides of the trampoline
   and trampoline enclosure.  A minimum of six feet from frame edge is recommended.

• Never set-up the trampoline in heavy rain, wind or storm conditions, especially lightning
storms. It is recommended that the trampoline be taken apart and stored in bad weather.

• Place the trampoline and trampoline enclosure on a level surface before use.

• Secure the trampoline and trampoline enclosure against unauthorized and unsupervised use.

• Remove any obstructions from beneath the trampoline and trampoline enclosure prior to use.  

• The owner and supervisors of the trampoline and trampoline enclosure are responsible to make 
    all users aware of practices specified in the “Use Instructions”. 

Inspect the trampoline and trampoline enclosure before each use and replace any worn, defective, 
or missing parts.

The following conditions could represent potential hazards:
1. Missing, improperly positioned, or insecurely attached frame padding, barrier or enclosure 
     support system (frame) padding and pole caps.
2. Punctures, frays, tears, or holes worn in the bed or frame padding, barrier or enclosure 
     support system (frame) padding and pole caps.
3. Deterioration in the stitching or fabric of the bed or frame padding, barrier or enclosure 
     support system (frame) padding and pole caps.
4. Ruptured suspension cords.
5. A bent or broken frame or support system.
6. A sagging barrier or bed.
7. Sharp protrusions on the frame or suspension system, or
8. Loosened or missing hardware.  Always make sure hardware is tight before each use.

WARNING:
Assembly and Installation Instructions

!

WARNING:
Care and Maintenance Instructions

!

• CHOKING HAZARD - Small parts - Not for children under 3 yrs.

• ADULT ASSEMBLY REQUIRED - Contains small parts, sharp points and sharp edges.

• For use by children ages three (3) to six (6) ONLY.

• Maximum user weight is 60 lbs.
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WARNING:
Use  Instructions

!

DO NOT attempt or allow somersaults on the Trampoline. Landing on the head or neck can cause serious injury, paralysis, or death, 
even when landing in the middle of the bed.

Do not allow more than one person on the trampoline or inside the trampoline enclosure.  Use by more than one person at the same time can result 
in serious injuries. 

Keep objects away which could interfere with the performer. Maintain a clear area around the trampoline. Do not allow foreign objects 
or animals on the trampoline.

 Children should only use trampoline and trampoline enclosure with mature, knowledgeable adult supervision. 

Trampoline is for use by children ages three (3) to six (6).

 

 

Avoid bouncing too high. St ay low until bounce  control and repeated  landing in the center  of the trampoline can  be 
accomplished . Control  is  more important than height.

While  keeping the head  erect,  focus  eyes  on the trampoline toward the perimeter.  This  will help control bounc e .

Avoid bouncing when tired. Keep turns  sho rt.

For additional information conce rning the trampoline equipment,  contact the manufacture r.

For information conce rning skill  training,  contact a ce rti�ed trampoline instructor.

Do not attemp to jump over barrier or attempt to crawl under barrier.

Do not hang from, kick, cut or climb on barrier.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•   Do not intentionally bounce o� the barrier.

•

The trampoline should be assembled in its entirety before each use.  All suspension cords must be attached to the frame.  The frame cover must be
correctly positioned at all times.

Never set-up the trampoline in heavy rain, wind or storm conditions, especially lightning storms.  It is recommended that the trampoline be taken
apart and stored in bad weather.

•

 

Inspect the trampoline & enclosure before each use.  Make sure the frame cover, barrier mesh, and enclosure support padding are correctly and 
securely positioned.  Replace any worn, defective or missing parts.

•

The metal frame of the trampoline and trampoline enclosure will conduct electricity.  Lights, extension cords, and all such electrical equipment must 
never be allowed to come in contact with the trampoline or trampoline enclosure.

•

Wear comfortable clothing.  Remove jewelry, necklaces, and earrings.  Wear clothing free of drawstrings, hooks, loops or anything that could
get caught in the barrier mesh.

Enter and exit the enclosure only at the enclosure door or barrier opening designated for that purpose.  It is dangerous practice to jump from the
trampoline to the ground or �oor when dismounting, or to jump onto the trampoline when mounting.  Do not use the trampoline as a springboard to 
other objects.

Stop bounce by �exing knees as feet come in contact with the trampoline bed.  Learn this skill before attemting others.

Properly secure the trampoline when not in use.  Protect it against unauthorized use.

The adult supervisor must not be under the in�uence of alcohol or drugs.

Bounce only when the surface of the bed is dry.  Wind or air movement should be calm to gentle.  The trampoline must not be used in gusty
or severe winds.  The trampoline should be taken apart or stored indoors during these types of weather conditions.

Read all instructions before using the trampoline and trampoline enclosure.  Warnings and instructions for care, maintenance, and use of this
trampoline and trampoline enclosure are included to promote safe, enjoyable use of this equipment.

Do not attach anything to the barrier that is not a manufacturer approved accessory or part of the enclosure system.•
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Trampoline Safety and Accident Prevention

As in most recreational sport, participants may be injured. This section covers the most 
common accidents. Responsibilities of the supervisors and jumpers in accident prevention
are also outlined.

The following are reasons why accidents happen:

• Attempting somersaults. Landing on the head or neck can cause serious injury, paralysis,
or death, even when landing in the middle of the bed.

• More than one person on the trampoline. Use by more than one person at the same
time can result in serious injuries.

• Incorrect mounting and dismounting. Carefully crawl out of and into the trampoline bed.
Do not jump o� to the ground. Do not jump from a roof, or other object onto the trampoline.
Small children may need assistance to get on or o� the trampoline. Do not step onto the
suspension system.

• Hitting the frame. Stay in the center of the trampoline when jumping. Injury may result
from hitting the frame when control is lost. Be sure the frame cover is always on and the
pads securely fastened. Do not jump directly onto the frame pad.

• Loss of control. A jumper who looses control will increase his/her chance of injury. Be
sure to familiarize yourself with the basic jumps before doing more di�cult ones. Jumps
should be mastered, performed repeatedly before moving on to the next level. To regain
control and stop your jump, bend your knees sharply as you land.

• The adult supervisor must not be under the in�uence of alcohol or drugs.

• Foreign objects. Please make sure there is nothing sharp under and around the trampo-
line. Hitting objects under the trampoline can cause injury. Jumping with a foreign object
can also increase the chances of getting injured. Be sure there is adequate clearance 8
feet above and 6 feet around the trampoline. Be careful of overhead wires, tree limbs etc.

• Bad weather. Do not use your trampoline in gusty winds or inclement weather. The bed
should not be wet. 

• Poor maintenance of the trampoline. Make sure you inspect the trampoline before
every use. Check for punctures on the bed, sharp burrs on the frame, stitching that has
gone bad or loose elastic bands. If a replacement part is needed, please call our hotline to
order.

• Unlimited access. The trampoline should be covered or dis-assembled when not in use.
This will prevent unsupervised small children from using the trampoline.

The jumper must �rst learn all of the basic, fundamental bounces before attempting more
di�cult ones. Low, controlled bounces are a good start before learning the basic landing positions
and combinations. Jumpers need to understand that control is key to a successful jump. 
Following the tips in the placard is important.
Contact a certi�ed trampoline instructor for more information.

Owner's & Supervisor's Role in
Preventing Injuries & Responsibilities

The supervisor's role is to make sure the users know all the safety rules as well as learn 
the basic, fundamental bounces. They need to enforce all the safety rules and warnings in
the manual, frame and labels. When a supervisor is not available, the trampoline may be 
dis-assembled or covered to limit access. It is the supervisor's responsibility that the placards
with the Trampoline Safety Tips and Enclosure Safety tips are reviewed and all jumpers are 
informed about the tips.

User's Role in
Preventing Injuries & Responsibilities
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21

After attaching all 6 of the legs securely to the top 
rail frame, turn the frame over so that the legs 
point downward, as shown.

6

Begin by assembling 2 of the top rails 
together into an arc.          

Continue building a circle by adding the 
remaining 4 top rails to the arc you made
in Step 1. 

Joining the 2 loose ends of the circle together 
may require you to stand the frame on edge 
and press downward on the 2 ends, while
connecting them together.

3

4 With the top rail frame connected into a circle, lay it flat
on the floor (either side facing up - they are identical).
Then insert the tapered end of each of the 6 leg tubes 
into the 6 leg sockets that are facing up, as shown.  The
Curves should all point out - away from the center of
the trampoline.

5 Align the screw hole in the leg with the hole in the leg
socket.  Then secure with screw and tighten.  DO NOT
OVER-TIGHTEN. Repeat this until all 6 legs are securely
attached to the top rail frame with screws.

TRAMPOLINE & ENCLOSURE ASSEMBLY
Refer to PARTS LIST for identification of parts.

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small Parts
Not for children under 3 yrs.

! WARNING:
ADULT ASSEMBLY REQUIRED
Contains small parts, sharp points and sharp edges.

!

To ensure that the enclosure
mesh conectors will be properly
aligned with the enclosure poles,
hold up the mesh by one of the
nylon patches with grommet and 
select the nylon loop sewn onto 
the jump mat that is directly 
beneath the nylon patch you are
holding.  The patch at the top, 
the upper and lower hook & loop 
fasteners, and the nylon loop on
the mat will all be along
the same line (shown in white)  
This nylon loop (sewn to the mat)
will be the first one 
you attach, and MUST be 
attached to the frame right 
next to one of the 6 enclosure
pole sockets.

7

Nylon Loop Sewn
to Mat

Lower Hook & Loop

Upper Hook & Loop

Patch with Grommet



8 Lay out the jump mat in the center of the frame with 
the enclosure mesh facing up.  Then slide a suspension 
cord from left to right through the nylon loop you 
picked in step 7, as shown.  (When securing the 
cords always position your left hand under, and right
hand over, the frame.)

9 Use your right hand to stretch the ‘loop’ end 
of the cord OVER the top rail and your left 
hand to pull the ‘knob’ end of the cord UNDER
the top rail, then pass the knob through the 
loop.

11

10

15

TRAMPOLINE & ENCLOSURE ASSEMBLY
Refer to PARTS LIST for identification of parts.

SLOWLY release the loop end of the cord so 
that it captures the knob, locking the 
suspension cord in place, as shown.  
Use care when releasing the loop end 
around the knob, so that it does not slip off
or pinch your fingers!

From the 1st attached cord, count around the 
jump mat to the 16th loop and repeat steps 1-3
attaching the 2nd cord directly across from the 1st.

1 2

12 Next, count back around the jump mat 8 loops
and repeat steps 1-3 attaching the 3rd cord 
about half way between the 1st & 2nd cords.

13

! WARNING:
CHOKING HAZARD - Small Parts
Not for children under 3 yrs.

! WARNING:
ADULT ASSEMBLY REQUIRED
Contains small parts, sharp points and sharp edges.

1 2

3

4

5

6

7

8

Then, from the 3rd attached cord, count 
around the jump mat 16 loops and repeat 
steps 1-3 to attach the 4th cord.   Numbers
on the picture above show the approximate 
positions of the first 8 suspension cords.  
Continue connecting the remaining cords 
as shown in steps 1-3, but always connect 
a cord, and then switch to the opposite 
side of the trampoline to connect the 
next cord.   Attaching the cords in this 
manner is important, as it will  ensure 
even-tension around the entire jump mat.
As you work, keep the enclosure mesh 
gathered to the center of the mat.14 Lay the pad cover, AirZone printed side up,

over the suspension cords.  Carefully position
each of the 6 openings in the pad cover over their
corresponding enclosure pole sockets, as shown.

Enclosure pole
socket

Carefully work the lower mesh skirt (attached to the pad cover) 
down, around the entire perimeter of the trampoline, on the outside of the legs. 

16 Align the grommet attached to the bottom of the lower mesh skirt with the
hole near the base of the leg and secure with screw.  DO NOT OVER-TIGHTEN.

17 Repeat Step 9 with the remaining 5 grommets in the
lower mesh skirt and their corresponding legs.

6

1

3

2

NEVER ALLOW A CHILD 
TO USE OR JUMP ON THE 
TRAMPOLINE WITHOUT 

THE ENCLOSURE 
PROPERLY ASSEMBLED

AND INSTALLED

! WARNING:

2
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18 Insert the smaller diameter end of an upper
enclosure pole into the larger diameter end
of a lower enclosure pole and align screw
holes.  (You may need to slide the pre-
installed foam sleeves to gain access to the
ends of the poles)

19 Insert screw & tighten.  DO NOT OVER-
TIGHTEN!.  Repeat steps 1 & 2 to assemble
remaining 5 sets of upper & lower poles.

20

Blank Foam

Airzone 
Embossed
Foam

Top
End

Bottom
End

TRAMPOLINE & ENCLOSURE ASSEMBLY
Refer to PARTS LIST for identi�cation of parts.

Insert the bottom end of enclosure pole
assembly into the socket on frame, as 
shown.   Align screw holes. 

Bottom of enclosure pole that goes
into socket on frame.

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small Parts
Not for children under 3 yrs.

! WARNING:
ADULT ASSEMBLY REQUIRED
Contains small parts, sharp points and sharp edges.

!

21 Insert screw & tighten.  DO NOT OVER-
TIGHTEN!.  Repeat step 3 with the remaining
5 enclosure pole assemblies.

22 Locate the 6 nylon patches with grommets
that are sewn onto the top edge of the mesh.
Select a nylon patch that aligns with a pole.
Carefully slip one of the patches over the top
of the enclosure pole so that the grommet is
aligned with the screw hole in the pole.  Use 
care so that you do not tear the mesh.

Insert screw & tighten.  DO NOT OVER-
TIGHTEN!.  Repeat step 5 with the remaining
5 patches and poles.  When done properly,
the enclosure mesh will be hanging on the
INSIDE of the enclosure poles.  The mesh 
should hang down somewhat straight and
not ‘twist’

23

24
Upper Lower 

Locate the upper and lower sets of hook and loop 
fasteners sewn to the enclosure mesh  There are 6
upper and 6 lower sets of hook & loop fasteners.

25 Tightly wrap both the upper & lower hook and loop 
fasteners around the enclosure pole foam to secure 
the mesh in place.  Repeat this with the remaining 
upper and lower hook & loop fasteners on the other
5 enclosure poles. 
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WARNING:
CHOKING HAZARD - Small Parts
Not for children under 3 yrs.

! WARNING:
ADULT ASSEMBLY REQUIRED
Contains small parts, sharp points and sharp edges.

!

TRAMPOLINE & ENCLOSURE ASSEMBLY
Refer to PARTS LIST for identification of parts.

Attach the hook & loop fasteners
around the nylon loops sewn to 
the jump mat.

Congratulations!  The “Kids AirZone” trampoline & enclosure is ready for your child to enjoy.
   

Always read and follow the safety 
instructions included in this manual and on the signs 

attached to the trampoline & enclosure.
Always make sure the entrance door is zipped completely closed

before allowing your child to begin jumping.

! WARNING:
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PARTS LIST

Suspension Cord      

PARTS QTY. ITEM

Frame Cover w/ Skirt 1 A

32             C

30             D

G

A

D

C
I

   

#139409 - AirZone Brand

# 139408

Frame Cover with Sewn-on Skirt Mesh (1)

 B Jump Mat with Sewn-on
 Enclosure Mesh (1)

E

F

G

H

I

J

Screw Driver   # 139404

Screw  #139405

Top Rail   # 139407

Lower Enclosure Pole  # 139413

Upper Enclosure Pole   # 139414

Plain Grey Foam Tube (lower)   # 139411

AirZone Embossed Grey Foam Tube (upper)   # 139412

K Curved Leg Tube  #141028

Jump Mat w/ Encl. Mesh

Suspension Cords

Screws

Screw Driver                                  1

Top Rail                                          6 

Lower Enclosure Pole                6

Upper Enclosure Pole                6               H

Plain (lower) Foam Grey          *6               I

Curved Leg Tube                       6               K

Embossed (upper) Foam          *6             J

#141022 - DORA
#141023 - DIEGO

#139403 - AirZone Brand
#141024 - DORA
#141025 - DIEGO

A I R Z O N E

Grey

DORA RED Foam Tube            *12             L

DIEGO GREEN Foam Tube      *12             M

L

M

DORA RED Foam Tube #141026 

DIEGO GREEN Foam Tube #141027 

(*Included only in the AirZone Branded Unit)  

(*Included only in the AirZone Branded Unit)  

(*Included only in the DORA Branded Unit)  

(*Included only in the DIEGO Branded Unit)  



Bravo Sports, 12801 Carmenita Rd.  Santa Fe Springs, CA  90670   
Service Hotline: (877) 99-BRAVO (27286) 
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                                     LIMITED WARRANTY
     DO NOT RETURN TO PLACE OF PURCHASE

Subject to the following limitations, in addition to any imposed by virtue of applicable law, Bravo Sports
warrants this Variflex, UltraFlex or AirZone trampoline and/or safety enclosure to be free from defects in 
materials and workmanship under normal use and service conditions.  The tubular steel frame is warranted
for two (2) years after the date of purchase.  All other parts are warranted for ninety (90) days after the date 
of purchase.  This warranty is limited to the repair and/or replacement of defective parts only.  All requests 
for missing parts must be pre-authorized by calling customer service within 30 days of the date of purchase 
and must be accompanied by an original receipt from an authorized dealer.

This Limited Warranty will apply only if the part(s)
are returned freight pre-paid to the Customer Service
Department listed below and are accompanied by 
both an original receipt from an authorized dealer
and the Serial Number found on the frame or instruction
manual, and if BravoSports, at its sole discretion, 
determines it (them) to be defective.
     

This Limited Warranty will apply only to Variflex, UltraFlex or
AirZone trampolines and/or enclosures that are purchased
from an authorized dealer.  This Limited Warranty is
extended only to the original consumer purchaser and
is not transferable.
     

Be sure to retain your original purchase sales receipt
and instruction manual for any warranty claim.  The 
instruction manual has a Serial Number on the front 
cover (a duplicate of which is also found on one of 
the tubular steel components) that is required for all
missing parts and warranty claims.  All warranty claims
must be accompanied by the original purchase receipt
from an authorized dealer and this serial number.

Before returning any parts to Bravo Sports for warranty
inspection, the original consumer purchaser must obtain
an RMA # (Return Merchandise Authorization number)
from BravoSports. Such authorization can be obtained 
by calling our Customer Service Dept. at the toll-free 
number listed below or by writing to the BravoSports 
Customer Service Department at the address listed below. 
The original consumer purchaser is responsible for all 
shipping costs.

1.

2.
      

This Limited Warranty does not cover damage
or loss from: wind, rain, fire, snow, ice, or
other forces of nature; accident; normal wear;
improper assembly, disassembly, or adjustment
during set-up or take-down; or any abuse,
neglect or misuse of this trampoline, enclosure
and/or its parts. Any alteration to the original
product voids this warranty.

6.

7. To the extent allowed by applicable law, any
implied warranty of merchantability or fitness
applicable to this Variflex  

      
Bravo Sports  does not warrant against, and
in no event shall Bravo Sports  or its author-
ized agents be liable for, any personal loss,
injury, or direct or indirect incidental or con-
sequential damage resulting from the use 
of this product. Please note that some states
do not allow the exclusion or limitation of
incidental or consequential damages, so the
above limitation or exclusion may not apply
to you. This Limited Warranty gives you specif-
ic legal rights and you may have other rights
which vary from state to state.

/ AirZone Trampoline
and/or Enclosure is limited to the duration of
this Limited Warranty. 

Upon receipt of authorization from our Customer 
Service Department, you must submit your warranty
claim to the address below, ship parts freight pre-paid,
accompanied by the original, dated purchase receipt
with the Serial # from the manual or frame written on it.
Do not return this product to the place of purchase.  
For warranty service, or for missing or replacement parts
or any other problems, call or write to our Customer Service
Department at the phone number or address listed below.  
We will send any replacement parts via U.P.S. Ground.

     
     

    

3.

5.

4.

This Limited Warranty is null and void if the “Care and Maintenance” instructions
on page 2 and the “Use Instructions” on page 3 of this Manual are not followed 
prior to each use of the trampoline.
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Responsabilité
Même si nous faisons en sorte d’offrir une protection maximale sur tous les équipements, nous 
ne pouvons garantir une absence totale de blessures. L’utilisateur assume tous les risques de 
blessure associés à l’utilisation du produit. Tous nos produits sont vendus sous cette condition, 
laquelle ne peut être modifiée ou annulée par aucun représentant de l’entreprise.

AVERTISSEMENT :
Avant d’assembler et d’utiliser ce trampoline, vous devez lire cette documentation.

!

Produit conçu UNIQUEMENT pour un usage récréatif. Ce produit n’est pas adapté à un 
usage professionnel. Le poids des utilisateurs du trampoline et de l’enceinte 

de sécurité ne doit pas dépasser 27 kg (60 lb).

AVERTISSEMENT!
Outres les instructions et les consignes de sécurité accompagnant le trampoline, vous devez également 
observer les consignes suivantes lorsque vous utilisez l’enceinte de sécurité.

Ne tentez JAMAIS et ne permettez pas à quelqu’un de faire des sauts périlleux ou des culbutes. Un atterrissage sur la tête ou le cou peut causer 
une paralysie et d’autres blessures graves, voire mortelles, même au centre du tapis du trampoline.

Ne permettez pas à plus d’une personne de sauter simultanément sur le trampoline ou d’entrer dans l’enceinte de sécurité. Une utilisation 
simultanée par plusieurs sauteurs peut causer des blessures graves.

L’armature métallique de l’enceinte de sécurité est conductrice d’électricité. Les lampes, les rallonges électriques et les autres appareils 
électriques ne doivent jamais entrer en contact avec l’enceinte.

Inspecter l’enceinte avant chaque utilisation. Assurez-vous que toutes les sangles et toutes les pièces sont correctement et solidement installées. 
Serrez toutes les fixations mal serrées. Remplacez les pièces usées, défectueuses ou manquantes.

Portez des vêtements confortables sans crochet, bouton pression, cordon de serrage ou tout autre accessoire pouvant s’accrocher ou se coincer 
dans le filet de l’enceinte. Enlevez vos bijoux, colliers et boucles d’oreilles.

Montez et descendez du trampoline uniquement par l’entrée de l’enceinte de sécurité et fermez solidement l’entrée après chaque passage. 
Aucun utilisateur, particulièrement un enfant, ne doit tenter de monter ou descendre du trampoline en passant entre l’armature du trampoline et 
l’enceinte de sécurité car l’utilisateur risquerait alors de s’étrangler.

Un utilisateur sautant sur le trampoline ne doit jamais toucher ou se laisser rebondir sur le filet de l’enceinte de sécurité.

Vous devez lire toutes les instructions et terminer complètement tout l’assemblage du trampoline et de l’enceinte de sécurité avant de laisser un 
enfant y sauter.

Le trampoline et son enceinte de sécurité doivent toujours être utilisés sous la supervision d’un adulte mature et bien informé.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Inspectez le trampoline et son enceinte avant chaque utilisation et remplacez toutes les pièces 
usées, défectueuses ou manquantes.

Les conditions ci-dessous présentent des dangers :
1. Coussin d’armature, barrière de protection, barres d’enceinte ou capuchons de poteau manquants, 
    mal installés ou desserrés. 
2. Perforations, fils effilochés, déchirures ou trous d’usure dans le tapis ou un coussin d’armature, sur 
    une barrière de protection, sur les barres d’enceinte ou sur les capuchons de poteau. 
3. Détériorations des coutures ou de la toile sur le tapis ou un coussin d’armature, sur une barrière de 
    protection, sur les barres d’enceinte ou sur les capuchons de poteau. 
4. Rupture d’une corde de tension. 
5. Pièce d’armature ou de soutien déformée ou cassée. 
6. Barrière de protection ou tapis affaissé. 
7. Saillies pointues sur l’armature ou sur le système de tension.
8. Fixation desserrée ou manquante. Avant chaque utilisation, vérifiez la solidité de toutes les fixations.

AVERTISSEMENT:
Instructions d’assemblage et d’installation

!

AVERTISSEMENT:
Instructions d’entretien

!

• DANGER DE SUFFOCATION. Contient de petites pièces. Ce produit n’est pas recommandé aux enfants de moins 
   de 3 ans.

• Produit conçu UNIQUEMENT pour des enfants de 3 à 6 ans.

• Le poids des utilisateurs ne doit pas dépasser 27 kg (60 lb).

• Il doit y avoir une hauteur libre adéquate au-dessus du trampoline. Une hauteur libre d’au moins 2,44 m (8 pieds) 
   au-dessus du sol est nécessaire. Assurez-vous qu’il n’y a pas de fil électrique, de branche d’arbre ou d’autre 
   objet dangereux.

• Un dégagement latéral est également essentiel. Placez le trampoline et son enceinte de sécurité à bonne distance 
   des murs, des aires de jeu et de toute structure ou clôture. Laissez un espace libre sur tous les côtés du trampoline 
   et de son enceinte de sécurité. Il est recommandé de prévoir un dégagement d’au moins 1,83 m (6 pieds) autour du 
   rebord de l’armature.

• Vous ne devez jamais installer le trampoline lorsqu’il pleut ou lorsqu’il vente, particulièrement durant un orage 
   électrique. Lorsque le temps est mauvais, il est recommandé de démonter et de ranger le trampoline.

• Avant l’utilisation, assurez-vous que le trampoline et son enceinte de sécurité sont installés sur une surface plane.

• Assurez-vous que le trampoline et son enceinte de sécurité ne peuvent pas être utilisés sans autorisation ou 
   sans supervision.

• Avant toute utilisation, enlevez les objets pouvant causer une obstruction sous le trampoline et son enceinte de sécurité.

• Le propriétaire du trampoline et les surveillants ont la responsabilité de communiquer à tous les utilisateurs les consignes 
   figurant dans les « instructions d’utilisation ».

• UN ASSEMBLAGE PAR DES ADULTES EST NÉCESSAIRE. Contient de petites pièces, des extrémités pointues 
   et des rebords coupants.
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:
Instructions d’utilisation 

!

Ne tentez JAMAIS et ne permettez pas à quelqu’un de faire des sauts périlleux ou des culbutes. Un atterrissage sur la tête ou le cou peut 
causer une paralysie et d’autres blessures graves, voire mortelles, même au centre du tapis du trampoline. 

Ne permettez pas à plus d’une personne de sauter simultanément sur le trampoline ou d’entrer dans l’enceinte de sécurité. Une utilisation 
simultanée par plusieurs sauteurs peut causer des blessures graves. 

À proximité du trampoline, il ne doit y avoir aucun objet susceptible de gêner le sauteur. Gardez un espace libre autour du trampoline. 
Ne permettez pas de faire monter des objets ou des animaux sur le trampoline. 

Le trampoline et son enceinte de sécurité doivent toujours être utilisés par des enfants sous la supervision d’un adulte mature et bien informé. 

Ce trampoline est conçu uniquement pour des enfants de 3 à 6 ans.

Le trampoline doit être entièrement assemblé avant chaque utilisation. Toutes les cordes de tension doivent être fixées à l’armature. La housse 
protectrice doit toujours être correctement installée.

Vous ne devez jamais installer le trampoline lorsqu’il pleut ou lorsqu’il vente, particulièrement durant un orage électrique. Lorsque le temps est 
mauvais, il est recommandé de démonter et de ranger le trampoline.

Inspectez le trampoline et l’enceinte avant chaque utilisation. Assurez-vous que la housse protectrice, le filet de l’enceinte et les coussins de 
l’armature de l’enceinte sont correctement et solidement installés. Remplacez les pièces usées, défectueuses ou manquantes. 

L’armature métallique du trampoline et de l’enceinte de sécurité est conductrice d’électricité. Les lampes, les rallonges électriques et les autres 
appareils électriques ne doivent jamais entrer en contact avec le trampoline ni avec l’enceinte. 

Portez des vêtements confortables. Enlevez vos bijoux, colliers et boucles d’oreilles. Portez des vêtements sans crochet, bouton pression, 
cordon de serrage ou tout autre accessoire pouvant s’accrocher ou se coincer dans le filet de l’enceinte.

Entrez et sortez de l’enceinte de sécurité uniquement par la porte ou l’ouverture prévue à cet effet. Il est dangereux de descendre en sautant 
directement du trampoline sur le sol ou de monter sur le trampoline en bondissant. Ne vous servez jamais du trampoline comme d’un tremplin 
vers d’autres objets. 

Pour arrêter de rebondir, pliez les genoux au moment où les pieds entrent en contact avec le tapis. Apprenez ce mouvement avant de tenter 
des figures.

Évitez de sautez trop haut. Demeurez à une hauteur modérée jusqu’à ce que vous puissiez contrôler vos rebonds et atterrir toujours au centre 
du trampoline. Le contrôle est plus important que la hauteur. 

Tout en gardant la tête droite, maintenez votre regard sur le trampoline, à proximité du périmètre, ce qui vous permettra de mieux contrôler 
vos sauts. 

Évitez de sauter lorsque vous êtes fatigué(e). Le tour de chaque sauteur doit être court.

Entre les utilisations, rangez correctement le trampoline. Protégez-le contre les utilisations non autorisées. 

L’adulte superviseur ne doit pas être sous l’influence d’alcool ou de drogue. 

Pour de plus amples informations sur les équipements disponibles, adressez-vous au fabricant. 

Pour de plus amples informations sur une formation qualifiée, contactez un instructeur professionnel agréé.

Sautez uniquement lorsque la surface du tapis est sèche. Le vent et les courants d’air doivent être faibles ou nuls. Le trampoline ne doit pas être 
utilisé lorsqu’il y a un vent fort ou des rafales. Lorsque le temps est mauvais, il est recommandé de démonter le trampoline et de le ranger à l’abri.

Avant d’utiliser le trampoline et son enceinte de sécurité, il est important de lire toutes les instructions. Le trampoline est fourni avec des 
consignes de sécurité, d’entretien et d’utilisation, afin qu’il soit utilisé de façon sécuritaire et agréable.

Les utilisateurs ne doivent pas intentionnellement se laisser rebondir sur l’enceinte de sécurité.

Ne tentez pas de sauter au-dessus de l’enceinte ni de ramper sous le filet.

Personne ne doit jamais se suspendre, donner des coups de pieds, couper des mailles ou grimper sur le filet de l’enceinte de sécurité.

Il est interdit d’installer sur l’enceinte de sécurité d’autres objets que les accessoires et les composants autorisés par le fabricant.

 

 

 

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

AVERTISSEMENT
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Sécurité et prévention des accidents sur un trampoline
Comme dans la plupart des sports, les participants risquent d’être blessés. Cette section traite des 
accidents les plus courants. Elle décrit également les responsabilités des surveillants et des sauteurs 
concernant la prévention des accidents. 
Voici une liste des principales causes d’accidents : 

• Tenter des sauts périlleux (saltos). Un atterrissage sur la tête ou le cou peut causer une paralysie 
   et d’autres blessures graves, voire mortelles, même au centre du tapis du trampoline.
 • Plusieurs sauteurs sur le trampoline. Une utilisation simultanée par plusieurs sauteurs peut 
   causer des blessures graves. 
• Mauvaise façon de monter et descendre. Vous devez prudemment utiliser vos mains et ramper 
   pour monter ou descendre du trampoline. Ne sautez jamais du trampoline au sol. Ne sautez jamais 
   sur le trampoline à partir d’un toit ou d’un autre objet. Les petits enfants auront peut-être besoin 
   d’aide pour monter ou descendre du trampoline. Ne sautez pas sur le système de tension. 
• Choc sur l’armature. Lorsque vous sautez, demeurez au centre du tapis. Certains sauteurs se 
   blessent en heurtant l’armature après avoir perdu le contrôle d’un saut. Assurez-vous que la 
   housse protectrice recouvre entièrement l’armature et que les coussins sont solidement fixés. 
   Ne sautez pas directement sur un coussin de sécurité.
• Perte de contrôle. Un sauteur qui perd le contrôle accroît ses risques de blessure. Assurez-vous 
   de bien maîtriser les sauts de base avant de passer aux plus difficiles. Il est important de maîtriser 
   et répéter plusieurs fois chaque saut avant de passer au niveau suivant. Pour reprendre le contrôle 
   de vos sauts et arrêter de rebondir, pliez fortement vos genoux lorsque vous atterrissez. 
• L’adulte superviseur ne doit pas être sous l’influence d’alcool ou de drogue. 
• Objets extérieurs. Assurez-vous qu’il n’y a aucun objet pointu en dessous et autour du trampoline. 
  Certains sauteurs se blessent en heurtant un objet sous le trampoline. En outre, les risques de 
  blessures augmentent lorsqu’un utilisateur saute en portant un objet. Assurez-vous qu’il y a un 
  dégagement de 2,5 m (8 pi) au-dessus du trampoline et 1,83 m (6 pi) autour du trampoline. Faites 
  attention aux fils électriques, aux branches d’arbre, etc.
• Conditions atmosphériques. N’utilisez pas le trampoline lorsqu’il y a des rafales de vent ni 
  lorsqu’il fait mauvais. Le tapis ne doit pas être humide. 
• Mauvais entretien du trampoline. N’oubliez pas d’inspecter le trampoline avant chaque utilisation. 
  Vérifiez si le tapis est percé, si l’armature présente des ébarbures, si les coutures sont usées ou si 
  une sangle élastique est endommagée. Si une pièce de rechange est nécessaire, veuillez la 
  commander auprès de notre centre d’assistance téléphonique. 
• Accès non restreint. Entre les utilisations, le trampoline doit être recouvert ou démonté. Vous 
  éviterez ainsi que de petits enfants utilisent le trampoline sans surveillance.

Les sauteurs doivent apprendre tous les sauts de base avant d’essayer les plus difficiles. Commencez 
par exécuter de petits sauts contrôlés avant d’apprendre les diverses positions d’atterrissage et les 
combinaisons. Les sauteurs doivent comprendre que le contrôle est essentiel pour réussir des sauts. 
Il est important de suivre les conseils apparaissant sur les affiches. Pour de plus amples informations, 
consultez un instructeur agréé en trampoline.

Rôle et responsabilités du propriétaire et du surveillant 
concernant la prévention des blessures

Le surveillant doit s’assurer que les sauteurs connaissent toutes les règles de sécurité et qu’ils 
apprennent correctement les sauts de base. Il doit veiller à l’application de toutes les règles et 
consignes de sécurité apparaissant dans le manuel, sur l’armature et sur les étiquettes. Lorsque 
aucun surveillant n’est disponible, le trampoline doit être démonté ou recouvert pour en limiter l’accès. 
Le surveillant doit également s’assurer que les sauteurs voient et lisent bien les affiches énumérant 
toutes les règles de sécurité du trampoline et de l’enceinte de sécurité.

Rôle et responsabilités de l’utilisateur concernant la 
prévention des blessures
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21

Lorsque vous avez solidement vissé les 6 pattes 
sur le rail supérieur, retournez l’armature pour 
que les pattes soient tournées vers le bas, 
conformément à l’illustration. 

6

Commencez pas assembler 2 rails 
supérieurs pour former un arc.       

Continuez à construire un cercle en 
ajoutant les 4 autres rails supérieurs 
à l’arc commencé dans l’étape 1.

Pour fermer les 2 extrémités du cercle, 
il est possible que vous deviez vous tenir 
sur le bord de l’armature et pousser les 2 
extrémités vers le bas pour les raccorder. 

3

4 Lorsque la section supérieure de l’armature est 
assemblée et forme un cercle, posez-la à plat sur l
e sol (l’une ou l’autre des deux faces vers le haut, 
elles sont identiques). Ensuite, insérez l’extrémité 
conique de chacune des 6 pattes tubulaires dans 
les 6 douilles correspondantes, tournées vers le 
haut conformément à l’illustration. 

5 Alignez le trou de vis dans chaque patte avec le trou 
correspondant de la douille. Installez ensuite une vis et 
serrez. ÉVITER TOUT SERRAGE EXCESSIF. Installez 
toutes les vis jusqu’à ce que les 6 pattes soient solidement 
vissées sur le rail supérieur.

ASSEMBLAGE DU TRAMPOLINE ET DE L’ENCEINTE DE SÉCURITÉ
Pour repérer les pièces, voir la LISTE DE PIÈCES.

AVERTISSEMENT : 
DANGER DE SUFFOCATION. 
Contient de petites pièces. Ce produit 
n’est pas recommandé aux enfants de 
moins de 3 ans. 

! AVERTISSEMENT : 
PRODUIT DEVANT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE. 
Contient de petites pièces, des extrémités pointues 
et des rebords coupants. 

!

Pour vous assurer que les 
raccords du filet d’enceinte 
seront correctement alignés 
avec les poteaux de l’enceinte, 
levez le filet par l’une des pièces 
de nylon avec œillet et 
sélectionnez la boucle en nylon 
cousue sur le tapis de saut qui 
est directement sous la pièce de 
nylon que vous tenez. La pièce 
de nylon du haut, les attaches 
adhésives du haut et du bas et 
la boucle en nylon sur le tapis 
doivent toutes être alignées 
(ligne blanche sur l’illustration). 
Cette boucle en nylon (cousue 
sur le tapis) sera la première 
que vous attacherez et DOIT 
être attachée sur l’armature juste 
à côté de l’une des 6 douilles de 
poteau d’enceinte. 

7

Boucle en nylon 
cousue au tapis

Attache adhésive 
inférieure

Attache adhésive 
supérieure

Pièce avec œillet



8 Étalez le tapis de saut au centre de l’armature 
avec le filet d’enceinte tourné vers le haut. Glissez 
ensuite une corde de tension de gauche à droite 
dans la boucle en nylon choisie dans l’étape 7, 
conformément à l’illustration (lorsque vous fixez les 
cordes, placez toujours votre main gauche sous 
l’armature et la main droite par dessus). 

9 Avec votre main droite, étirez l’extrémité 
« en boucle » de la corde SUR le rail 
supérieur, puis avec votre main gauche, 
tirez l’extrémité « nouée » de la corde 
SOUS le rail supérieur, puis enfilez le 
nœud dans la boucle. 

11

10

15

ASSEMBLAGE DU TRAMPOLINE ET DE L’ENCEINTE DE SÉCURITÉ
Pour repérer les pièces, voir la LISTE DE PIÈCES.

Relâchez LENTEMENT l’extrémité en 
boucle de la corde pour qu’elle accroche 
le nœud, de façon à bloquer la corde de 
tension en place, conformément à 
l’illustration. Lorsque vous relâchez la 
boucle autour du nœud, faites attention 
qu’il ne glisse pas à l’extérieur et qu’il ne 
vous pince pas les doigts!

À partir de la première corde attachée, 
comptez autour du tapis jusqu’à la 16e boucle 
et répétez les étapes 1-3 pour attacher cette 
corde directement face à la première.

1 2

12 Ensuite, continuez à compter autour du tapis 
jusqu’à la 8e boucle et répétez les étapes 
1-3 pour attacher une nouvelle corde entre 
les deux premières.

13

1 2

3

4

5

6

7

8

Ensuite, à partir de la 3e corde installée, 
comptez autour du tapis jusqu’à la 16e 
boucle et répétez les étapes 1-3 pour 
installer une quatrième corde. Les chiffres 
sur l’illustration ci-dessus indiquent la 
position approximative des 8 premières 
cordes de tension. Continuez à attacher 
les cordes restantes conformément à 
l’illustration et aux étapes 1-3 en faisant 
attention de toujours attacher 
successivement des cordes opposées. 
Il est très important de fixer les cordes 
ainsi pour garantir une tension uniforme 
sur toute la circonférence du tapis de saut. 
Durant cet assemblage, maintenez le filet 
de l’enceinte rassemblé au centre du tapis.14 Étalez la housse de protection (avec le logo 

AirZone tourné vers le haut) sur les cordes de 
tension. Placez soigneusement chacune des 6 
ouvertures de la housse sur chaque douille de 
poteau correspondante, conformément à l’illustration. 

Douille de 
poteau d’enceinte

Descendez soigneusement la jupe maillée inférieure (fixée à la housse protectrice) sur 
tout le périmètre du trampoline, sur l’extérieur des pattes.

16 Alignez un œillet à la base de la jupe maillée inférieure avec le trou correspondant 
près du bas de la patte et installez-y une vis. ÉVITER TOUT SERRAGE EXCESSIF. 

17 Répétez l’étape 9 avec les 5 autres œillets de la jupe 
maillée inférieure et les pattes correspondantes.

17

1

3

2

NE LAISSEZ AUCUN 
ENFANT UTILISER OU SAUTER 

SUR LE TRAMPOLINE SANS 
QUE L’ENCEINTE SOIT 

CORRECTEMENT 
ASSEMBLÉE ET INSTALLÉE! 

! AVERTISSEMENT :

2

AVERTISSEMENT : 
DANGER DE SUFFOCATION. 
Contient de petites pièces. Ce produit 
n’est pas recommandé aux enfants de 
moins de 3 ans. 

! AVERTISSEMENT : 
PRODUIT DEVANT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE. 
Contient de petites pièces, des extrémités pointues 
et des rebords coupants. 

!
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18 Insérez l’extrémité �ne d’un poteau 
d’enceinte supérieur dans l’extrémité large 
d’un poteau d’enceinte inférieur et alignez 
les trous de vis (il est possible que vous 
deviez glisser les gaines en mousse 
préinstallées pour accéder aux extrémités 
des poteaux).

19 Insérez une vis et serrez. ÉVITER TOUT 
SERRAGE EXCESSIF! Répétez les étapes 
1 et 2 pour assembler les 5 autres jeux de 
poteaux inférieurs et supérieurs. 

20

Blank Foam

Airzone 
Embossed
Foam

Top
End

Bottom
End

Insérez l’extrémité inférieure d’un poteau 
d’enceinte assemblé dans la douille de 
l’armature, conformément à l’illustration. 
Alignez les trous de vis.

Bas du poteau d’enceinte devant être 
inséré dans la douille de l’armature.

21 Insérez une vis et serrez. ÉVITER TOUT 
SERRAGE EXCESSIF! Répétez l’étape 
3 avec les 5 autres poteaux d’enceinte 
assemblés.

22 Repérez les 6 pièces en nylon avec œillet 
cousues sur le rebord supérieur du �let. 
Choisissez une pièce en nylon alignée avec 
un poteau. En�lez délicatement la pièce sur 
le haut du poteau d’enceinte jusqu’à ce que 
l’œillet soit aligné avec le trou de vis du poteau.
Faites attention de ne pas déchirer le �let. 

Insérez une vis et serrez. ÉVITER TOUT 
SERRAGE EXCESSIF! Répétez l’étape 5 
avec les 5 autres pièces et les poteaux 
correspondants. Lorsque l’installation est 
faite correctement, le �let d’enceinte doit 
pendre à L’INTÉRIEUR des poteaux 
d’enceinte. Le �let doit pendre droit et ne 
doit pas être tourné.

23

24
Haut Bas

Repérez les parties supérieures et inférieures des 
attaches adhésives cousues sur le �let d’enceinte. 
Vous devriez voir 6 jeux d’attaches adhésives. 

25 Installez et serrez les attaches adhésives autour 
de la mousse de poteau de façon à bien tenir le �let. 
Répétez cette opération avec les 5 autres jeux d’attaches 
sur les poteaux correspondants.

ASSEMBLAGE DU TRAMPOLINE ET DE L’ENCEINTE DE SÉCURITÉ
Pour repérer les pièces, voir la LISTE DE PIÈCES.

AVERTISSEMENT : 
DANGER DE SUFFOCATION. 
Contient de petites pièces. Ce produit 
n’est pas recommandé aux enfants de 
moins de 3 ans. 

! AVERTISSEMENT : 
PRODUIT DEVANT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE. 
Contient de petites pièces, des extrémités pointues 
et des rebords coupants. 

!
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  ASSEMBLAGE DU TRAMPOLINE ET DE L’ENCEINTE DE SÉCURITÉ
Pour repérer les pièces, voir la LISTE DE PIÈCES.

Attach the hook & loop fasteners
around the nylon loops sewn to 
the jump mat.

Félicitations! Le trampoline « Kids AirZone » et son enceinte de sécurité 
peuvent maintenant être utilisés par votre enfant. 

   

N’oubliez pas de lire toutes les consignes de sécurité figurant dans ce manuel et sur 
les avis fixés au trampoline et à l’enceinte. Vous devez toujours vous assurer que la 

fermeture à glissière de l’entrée est complètement fermée avant que l’enfant commence à sauter.

! AVERTISSEMENT :

AVERTISSEMENT : 
DANGER DE SUFFOCATION. 
Contient de petites pièces. Ce produit 
n’est pas recommandé aux enfants de 
moins de 3 ans. 

! AVERTISSEMENT : 
PRODUIT DEVANT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE. 
Contient de petites pièces, des extrémités pointues 
et des rebords coupants. 

!



Cordes de tension

Tapis de saut avec �let 
d’enceinte (1)

Tournevis

Vis  #139405

Rail supérieur   # 139407

Poteau d’enceinte inférieur   # 139413

Poteau d’enceinte supérieur   # 139414

Mousse unie (inférieure)   # 139411

Mousse en relief (supérieure)   # 139412

Housse protectrice avec jupe 

Tapis de saut avec �let 
d’enceinte

Cordes de tension

Vis

Tournevis                                      1

Rail supérieur                               6 

Poteau d’enceinte inférieur 6

Poteau d’enceinte supérieur 6 H

Mousse unie (inférieure) *6  I

Mousse en relief (supérieure) J

19

      

PARTS QTY. ITEM

1 A

32             C

30             D

G

A

D

C
I

   

#139409 - AirZone 

# 139408

 B

E

F

G

H

I

J

# 139404

K Tube incurvé  #141028

Tube incurvé                                6               K

#141022- DORA
#141023 - DIEGO

#139403 - AirZone 
#141024 - DORA
#141025 - DIEGO

A I R Z O N E

DORA ROUGE Mousse            *12               L

DIEGO VERT Mousse                *12               M

L

M

DORA ROUGE Mousse #141026 

DIEGO VERT Mousse #141027 

LISTE DE PIÈCES

Housse protectrice avec jupe maillée cousue (1)

(*Inclus seulement dans l'AirZone marqué unité)

(*Inclus seulement dans l'AirZone marqué unité)

(*Inclus seulement dans l'DORA marqué unité)

(*Inclus seulement dans l'DIEGO marqué unité)

*6
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                                     GARANTIE LIMITÉE
     NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MARCHAND
Sous réserve des restrictions ci-dessous et de celles prévues par les lois en vigueur, la société Bravo Sports 
garantit ce trampoline Variflex, UltraFlex ou AirZone et/ou son enceinte de sécurité contre les défauts de 
main-d’œuvre et de matériel, à la condition que l’équipement soit normalement utilisé et entretenu. L’armature 
tubulaire en acier est garantie pendant deux (2) ans à compter de la date d’achat original. Toutes les autres 
pièces sont garanties pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’achat. Cette garantie ne couvre 
que la réparation et/ou le remplacement des pièces défectueuses. Toutes les demandes de pièces manquantes 
doivent être préalablement autorisées en appelant le service à la clientèle dans un délai de 30 jours après la date 
d’achat et doivent être accompagnées d’un reçu de caisse original d’un marchand autorisé.

Cette garantie limitée est valable uniquement si la ou les pièces 
défectueuses sont retournées en port payé au centre de service 
à la clientèle indiqué ci-dessous, avec un reçu de caisse original 
d’un marchand autorisé et le numéro de série indiqué sur 
l’armature ou dans le manuel d’instruction, et si la société Bravo 
Sports détermine, à son entière discrétion, qu’il y a défectuosité. 
     
Cette garantie limitée couvre uniquement les trampolines 
Variflex, UltraFlex et AirZone et/ou leurs enceintes de sécurité 
achetés chez un marchand autorisé. Cette garantie limitée est 
offerte uniquement à l’acheteur original et n’est pas transférable. 
     
N’oubliez pas de conserver votre reçu de caisse original et le 
manuel d’instructions pour le cas où vous désireriez présenter 
une réclamation sous garantie. Le manuel d’instructions contient 
un numéro de série sur la couverture (identique à celui inscrit sur 
l’un des tubes de l’armature), lequel est demandé avec toute 
réclamation de service sous garantie ou de pièce manquante. 
Toutes les réclamations sous garantie doivent être accompagnées 
du reçu de caisse original d’un marchand autorisé et de ce 
numéro de série. 

Avant de retourner un composant à la société Bravo Sports pour 
une inspection de garantie, l’acheteur doit obtenir un numéro 
d’autorisation de retour (numéro RMA en anglais) auprès de Bravo 
Sports. Une telle autorisation peut être obtenue contactant le 
service à la clientèle de Bravo Sports par téléphone aux numéros 
gratuits indiqués ci-dessous ou par écrit à l’adresse ci-après. Le 
client est responsable de tous les frais de port. 

1.

2.

6.

7.

Sur réception de l'autorisation du service à la clientèle, vous 
devez soumettre votre réclamation sous garantie à l'adresse ci 
dessous et envoyer les pièces en port payé avec le reçu de 
caisse daté original et le numéro de série figurant dans le manuel 
ou sur un tube de l'armature. Ne retournez pas le produit au 
marchand vous l'ayant vendu. Si vous désirez présenter une 
réclamation sous garantie, demander des pièces manquantes 
ou de rechange ou nous faire part de tout autre problème, appelez 
ou écrivez à notre centre de service à la clientèle dont le numéro 
de téléphone et l'adresse sont indiqués ci-dessous. Nous 
enverrons les pièces de rechange par service terrestre de la 
société UPS.
Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages et les 
pertes résultant des circonstances suivantes : vent, pluie, feu, 
neige, glace ou autres intempéries naturelles; accident; usure 
normale; erreur d’assemblage, de démontage ou de réglage lors 
de l’installation ou du démontage; usage abusif, négligence ou 
mauvaise utilisation du trampoline, de l’enceinte et/ou de ses 
composants. Toute altération du produit original annule 
cette garantie. 

Dans la mesure autorisée par les lois en vigueur, toute garantie 
implicite de commercialisation ou de convenance à un usage 
relative à ce trampoline Variflex/AirZone et/ou son enceinte ne 
peut dépasser la durée de cette garantie limitée.
Bravo Sports n’offre aucune garantie et n’acceptera aucune 
responsabilité, ce qui s’applique également à ses agents 
autorisés, pour toute perte, blessure ou dommage direct, indirect, 
accessoire ou fortuit résultant de l’utilisation de ce produit. Puisque 
certaines juridictions interdisent d’exclure ou limiter les dommages 
accessoires ou indirects, il est possible que cette restriction ou 
exclusion ne s’applique pas à vous. Cette garantie limitée vous 
accorde des droits juridiques spécifiques mais il est possible que 
vous ayez également d’autres droits, selon votre lieu de résidence. 

 

3.

5.

4.

Cette garantie limitée sera nulle et non avenue si les « instructions d’entretien » 
et les « instructions d’utilisation » figurant respectivement en pages 2 et 3 du 
manuel d’utilisation, ne sont pas observées avant chaque utilisation du trampoline.
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