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Instructions for Hanging hardware kitB4A.112                                Mode d’emploi de la trousse de suspensionB4A.112 

CAUTION:  This installation needs to be performed by a qualified                    ATTENTION : Cette installation doit être confiée à un 
professional person.  Improper installation may result in both                          professionnel compétent. Une installation fautive risque  
damage to the structure and serious injury to the user.  Do not use                 d’endommager la structure et de causer de graves blessures 

parts that are not b4Adventure parts!  Do not allow children to play             à l’utilisateur. N’utilisez aucune pièce autre que celles fournies 
with the kit.  Set contains small parts and the rope can be a                              par b4Adventure!  Ne laissez jamais les enfants jouer avec cette 

strangulation hazard!                                                                                                   trousse : elle contient des pièces de petite taille et une corde qui                                

                                                                                                                                          pose un risque de strangulation!  

  WARNING:  You must test your installation BEFORE using it.                   MISE EN GARDE : vous devez soumettre votre installation    
 To Test:  See MANDATORY LOAD TEST SECTION on page 2.                              à un essai AVANT de vous en servir. Pour effectuer l’essai, 
                                                                                                                                         voir la section ESSAI DE CHARGE OBLIGATOIRE à la page 2.  
KIT CONTENTS:                                                                                                                                    CONTENU DE LA TROUSSE : 
(1)   Bracket with eye                (1)   6 Foot (1.9m) attachment rope.                                                                                                                                                    (1)  plaque à œillet     (1)  corde de suspension de 1,9 m (6 pi) 

(4)  10 mm mounting Screws   (1)   10mm socket tool                                                                                                                                                                            (4)  vis de montage de 10 mm   (1)  douille de 10 mm 

TOOLS REQUIRED (not included):                                                                             OUTILS NÉCESSAIRES (non inclus) : 
(1) Stud finder                             (1)    Cordless Drill.                                                                                                                                                                                     (1)  détecteur de montant   (1)  perceuse sans fil 

(1)  1/8” (3.1mm) drill bit          (1)   Pencil for marking                                                                                                                                                                             (1)  foret de 1/8 po (3,1 mm)            (1)  crayon pour marquer 

 

1.  PREPARE TO INSTALL YOUR BRACKET                                                                               1.  PRÉPARER LE MONTAGE DE LA PLAQUE 
a. SELECT a location that is not over hard surfaces.                                                                                              a.   CHOISIR un emplacement, ailleurs qu’au-dessus d’un sol dur. 

b. LOCATE (Fig. 1) a wood ceiling joist (beam) by using a                                                                                    b.   LOCALISER (Fig. 1) une solive de plafond en bois à l’aide d’un 

 stud finder (not included).  The beam must be                                                                                                        détecteur de montant (non inclus). La solive doit être une 

 a solid, straight-grained structural joist.  Do not use                                                                                              solive de charpente en bois massif à fil droit. Éviter toute 

 any joist that has signs (if visible) of wear, cracks,                                                                                                  solive qui présente des signes visibles d’usure, de 

 damage or old age.   Generally, these beams are 16                                                                                              fendillement, de dommages ou de vieillissement. 

 to 18 inches (41 to 46cm) apart. Do not use dry wall alone.                                                                                 En général, les solives sont espacées de 41 à 46 cm (16 à 18 po). 

c. MARK IT (Fig. 2) Once you have found your beam, mark                                                                                       Ne jamais visser uniquement dans un panneau de gypse. 

a small dot and place the bracket over what you can determine                                                                    c.   MARQUER (Fig. 2) Après avoir localisé une solive, marquer 

 is the center of the beam and mark with a pencil other 3 holes                                                                          l’endroit d’un point, centrer la plaque sur la solive et marquer 

of the bracket at that beam center location                                                                                                             d’un point l’emplacement des 3 autres trous de la plaque. 

d. DRILL IT (Fig. 3) Use a 1/8” drill bit and drill (both not included)                                                                    d.   PERCER (Fig. 3) À l’aide d’une perceuse munie d’un foret                                                                            

make a pilot hole at each of the holes you marked in                                                                                            de 1/8 po (perceuse et foret non inclus), percer un trou  

step 3.  Drill each pilot hole approximately 2” into the                                                                                          de guidage à chaque point marqué à l’étape 3. Chaque 

joist.                                                                                                                                                                                  trou de guidage doit s’enfoncer d’environ 5 cm (2 po) 

                                                                                                                                        dans la solive. 

CAUTION:  If you start drilling and the drill bit goes in too                     MISE EN GARDE : Lorsque vous commencez à percer, si le foret 

easily you most likely have not drilled into your beam.                          pénètre trop facilement, il est probable que vous n’avez pas 

Repeat the search above and try again.                                                      percé dans la solive. Répétez l’étape de localisation ci-dessus et 

                                                                                                                                          réessayez. 

 
2.  INSTALL YOUR BRACKET                                                                                                        2.  INSTALLER LA PLAQUE 

a. INSTALL SCREWS  Once you have drilled your four pilot                                                                                  a.   INSTALLER LES VIS. Après avoir percé les quatre trous de 

                    holes, place your bracket on the beam and using the                                                                                             guidage, placer la plaque sur la solive et, à l’aide de la 

                   10mm drive socket provided, install all four screws                                                                                                 douille de 10mm fournie, visser les quatre vis fournies 

                   provided until bracket is snug against the                                                                                                                  jusqu’à ce que la plaque soit bien serrée contre le plafond 

                   ceiling/joist/beam.  CAUTION: DO NOT OVERTIGHTEN.                                                                                         ou la solive. ATTENTION : NE PAS TROP SERRER. 
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b. INSTALL HANGING ROPE  Loop your hanging rope                                                                                            b.   INSTALLER LA CORDE DE SUSPENSION Plier la corde et 

through the bracket eye forming a loop around it                                                                                                    l’enfiler dans l’œillet, puis enfiler les deux extrémités 

with two ends hanging down.                                                                                                                                       dans la boucle ainsi formée. La boucle devrait être 

                                                                                                                                                                                            serrée sur l’œillet et les deux extrémités pendues vers le bas. 

 

3.  HANGING  BASICS                                                                                                          3.  SUSPENDRE                                           
       For a hanging chair and other similar products, use the                                                                                  Pour installer une chaise suspendue ou un autre produit 

       following to hang it up.                                                                                                               semblable, suivre les instructions de suspension ci-dessous. 

Fig. 4-Set your chair height   Fig. 5-Start your square knot                                                                               Fig. 4- Placer la chaise à la hauteur voulue. Fig. 5- Commencer un nœud plat 

Fig. 6-Make first loop             Fig. 7-Make a second loop and pull tight                                                          Fig. 6- Faire la première boucle. Fig. 7- Faire la deuxième boucle et serrer. 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  LOAD TEST:IMPORTANT:TEST YOUR INSTALLATION BEFORE USING:                                    4.  ESSAI DE CHARGE : IMPORTANT : SOUMETTRE L’INSTALLATION      

     Suspend 200 LBS by attaching it to the hanging rope.  This can be done by having                                   À L’ESSAI SUIVANT AVANT DE L’UTILISER. Suspendre un poids de 

      a 200LBS person grip the looped rope ends with both hands and SLOWLY pull                                         91 kg (200 lb) en l’attachant aux extrémités de la corde. Pour ce faire, on 

      themselves up, placing weight gradually on the installation.                              peut demander à une personne de 91 kg (200 lb) de s’agripper à deux mains 

CAUTION:  Do not allow the rope to wrap around the testing                                     aux extrémités de la corde et de se laisser pendre LENTEMENT, en mettant 

person’s neck at any time.                                                                                                    son poids graduellement sur l’installation.                                                                                                  

CAUTION:  At any time during the test, if any weakness is heard                            MISE EN GARDE : Ne jamais laisser la corde s’enrouler 

or felt, stop the test and either select a different locations or                                  autour du cou de la personne. 

replace damaged parts.                                                                                                      MISE EN GARDE : Si une faiblesse se fait sentir ou entendre 

5.  MAINTENANCE                                                                                                                durant l’essai, cesser immédiatement l’essai et choisir 

      To prevent premature deterioration and unsupervised usage, take down when                                   un autre endroit pour l’installation ou remplacer les pièces  

      not in use.  Monthly:  Check all attachment points. Rope and fittings for wear and                              endommagées. 

      damage.  Replace if necessary.                                                                                                                         5. ENTRETIEN  
                                                                                                                                                                                          Pour prévenir toute détérioration prématurée et tout usage non                                                                                             

                                                                                                                                                     supervisé, décrocher le produit lorsque personne ne l’utilise. 

                                                                                                                                                     Une fois par mois : Vérifier tous les points de fixation, la corde et 

                                                                                                                                                                                          les accessoires pour détecter tout signe d’usure ou de dommages. 

                                                                                                                                                                                          Remplacer si nécessaire.   

  

 Important Product Disclaimer and Notice-                                                                Important avis de non-responsabilit 
Poor site selection and set up, inadequate user instruction,                                    Un mauvais choix d’emplacement, une installation fautive, 
poor adult supervision or improper use can cause severe                                        des directives d’utilisation inadéquates, une supervision 
injury or death.  User assumes all risk and liability.                                                    adulte insuffisante et une utilisation inappropriée peuvent 
                                                                                                                                                entraîner des blessures graves et même la mort. L’utilisateur 
                                                                                                                                                assume tous les risques et toutes les responsabilités. 

 

 

 
  

 

Fig.4 Fig.5 Fig.6 Fig.7 


