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AGE: 3+
MAX WEIGHT: 250 lb (113 kg)
SLA.890TL
Swing Hammock

CONTENTS:
(1) Swing Hammock with
adjustable straps
(2) Locking carabiners 

         WARNING! ADULT 
ASSEMBLY REQUIRED-
This product should be 
unpacked and assembled by 
an adult, including site and 
tree selection, as well as the 
secure and proper 
installation.

         WARNING! ADULT 
SUPERVISION REQUIRED! 
SERIOUS INJURY OR 
DEATH MAY RESULT - 
Always exercise extreme 
caution when using the 
Adventure Sky Swing. Keep 
bystanders at least 10 ft 
(3 m) away from the course 
to avoid collisions.

BE SAFE! ALWAYS FOLLOW THESE RULES
• Warning. Adult supervision is required at all times
• Warning. Only for domestic use.
• Warning. Only for outdoor use
• Warning. Max weight limit 150 lb (68 kg).
• Product intended for children ages 3+
• This product should be unpacked and assembled by an adult, 
including site and tree selection.
• Adult installation is required. Children should not use the product 
until properly installed.
• Instruct children not to walk close to, in front of, behind, or between 
moving swings.
• Instruct children not to twist the chains/ropes and not to loop them 
over the swing beam since this may reduce the strength of the 
rope/chain.
• Instruct children not to jump from swings in motion.
• Instruct children to avoid swinging empty seats.
• Instruct children to sit in the center of the swings with their full weight 
on the seats.
• Instruct children not to use the equipment in a manner other than 
intended.
• Instruct children not to get off equipment while it is in motion.
• Wear close fitting clothing, NO scarves or other loose clothing.
• Risk of using helmets and other items that can wrap around a child’s 
neck, become entangled or entrapped by the equipment, and lead to 
strangulation or death.
• If worn or damaged parts are found, contact b4Adventure for 
replacement parts - Do not substitute with other, non-b4Adventure 
parts or failure resulting in injury could result.

Warranty: one year on all parts and workmanship

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS
COULD RESULT IN SERIOUS INJURY!

         WARNING! 
UNHEALTHY TREE 
HAZARD - Do not attach to 
or use a tree that is 
diseased, unhealthy, or 
damaged. It may fail, causing 
serious injury or death.
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CHOOSING THE SITE:
• Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, packed earth, grass, carpet, or any other hard 
surface. Due to the variety of swing sets and places that this product can be suspended, we must urge caution 
when attaching the swing to your structure.
• Risk of serious head injury or death due to falls from equipment placed over hard surfaces. 
• Protective surfacing under swings is recommended. “To and Fro” swings should have a fall zone extending a 
minimum of 6 ft (2 m) from the outer edge of the support structure on each side. The “fall zone” in front and back of 
the swing should extend out a minimum distance of twice the height of the swing as measured from the ground to 
the top of the swing support structure. Swings should have a minimum of 8 in (20 cm) between them. (ASTM 
F-1148-18)  The bottom of a swing should not be less than 8 in (20 cm) above the protective surfacing material.
SURFACES: Maximum fall height is 84 in (213 cm), playground surface material should be 8.9 in (23 cm). See 
“Outdoor Home Playground Safety Handbook” from the U.S. Consumer Product Safety Commission.
SUPPORT STRUCTURES: Be certain that the overhead structure can support at least 500 lb (227 kg). If attaching 
to a tree limb, make sure the tree is alive and healthy. Recommended diameter of tree limb is 10 in (25 cm) Before 
anyone uses the swing, a stress/weight test should be performed (see step 3).

ATTACHING THE SWING HAMMOCK
• Use the carabiners included with your product to attach the rope to your structure. Other suitable hardware (ie. 
chain, links or fasteners) may be needed (not included).
• Attach the swing to your structure at 6-24 in(15-60 cm) off the ground. 
 • 2 Point attachment will swing in a lateral motion perpendicular to the support structure.
 • 1 Point attachment will swing in a circular motion in any direction.
•ADJUSTING HEIGHT: Your swing has adjustable S-hooks that allow you to adjust the hanging height of the swing. 
Recommended swing height is 12-18 in (30-45 cm) above the ground depending on the height of the rider.

MANDATORY LOAD STRESS TEST:
• First check all connections
• Have 2 Adults, whose combined weight is apx. 500 lb (227 kg), pull down together on the swing. 
CAUTION: make sure they are in a safe position in case the branch or structure should come down. Gradually have 
them apply all their combined weight. During this process, check for breaking or cracking. 

1 POINT 
ATTACHMENT

2 POINT 
ATTACHMENT
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Swing Assembly:
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Lay the hammock swing out with 
green webbing strap face up

Fold the front of the hammock 
toward the back 2 loops.

Bring the 2 loops together 
on each side of hammock.

Feed the rope straps through 
both loops on each side.

Open the buckle and feed the 
rope through to make a U shape. 

Close the buckle between the U 
shape to secure the rope.

Rope can be adjusted 
by moving up or down 
through the buckle.

Final assembly should 
look like above. Use 
locking carabiners to 
attach to hanging points. 
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MAINTENANCE OF YOUR ADVENTURE SKY SWING
Take down your swing when not in use for long periods of time, this will help prevent UV damage
and weathering of materials and unsupervised usage.

At the beginning of each play season:
• Tighten all hardware - check all connections for any hint of looseness, damage, deterioration, excess wear, rope 
fraying, breaks or sharp edges and replace as necessary.
• Lubricate all metallic moving parts per manufacturer’s instructions.
• Check all protective coverings on bolts, pipes, edges, and corners. Replace if they are loose, cracked, or missing.
• Check all moving parts including swing seats, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. 
Replace as needed.
• Check metal parts for rust. If found, sand and repaint using a nonlead-based paint meeting the requirements of 
16 CFR 1303.
• Reinstall any plastic parts, such as swing seats or any other items that were removed for the cold season.
• Use only b4Adventure replacement parts

Once a month during play season:
• Lubricate all metallic moving parts per manufacturer’s instructions.
• Tighten all hardware - check all protective coverings on bolts, pipes, edges, and corners. Replace if they are 
loose, cracked, or missing.
• Check all moving parts: including all grips for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed.
• Perform the Load Stress test.
• If using a step ladder or other platform, inspect it every month for looseness, stability & wear.

Twice a month during play season:
• Tighten all hardware - Check all protective coverings on bolts, pipes, edges, and corners. Replace if they are 
loose, cracked, or missing.
• Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain
appropriate depth. Replace as necessary.

At the end of each play season or when the temperature drops below 32° F (0° C): 
• Inspect all parts for wear/damage. Replace as needed before next season of use.
• Take down your entire swing setup and store indoors.

• X.3.1.1 Loose-Fill Materials: Maintain a minimum depth of 9 in (23 cm) of loose-fill materials such as
wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to
8 ft high (2.5 m); and 9 in (23 cm) of sand or pea gravel for equipment up to 5 ft (1.5 m) high. NOTE: An initial fill 
level of 12 in (30 cm) will compress to about a 9 in (23 cm) depth of surfacing over time. The surfacing will also
compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain a least a 9 in (23 cm) depth.

PLEASE DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE!
WE ARE HERE TO HELP YOU!

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT YOUR PRODUCT
PLEASE CONTACT US:

1-844-834-4334 • INFO@B4ADVENTURE.COM
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PRODUCT DISCLAIMER & NOTICE
The installation and use of the Adventure Sky Swing is potentially hazardous. Any person purchasing, 

installing or using equipment from the b4Adventure must:
See section 4 of the United States Consumer Product Safety Commission’s Outdoor Home

Playground Safety Handbook . Visit www.cpsc.gov//PageFiles/122149/325.pdf.

Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal
injury:

• Maximum user weight should not exceed 250 lb.
• Instruct children not to walk close to, in front of, behind, or between moving items,
• Instruct children not to twist swing chains or ropes or loop them over the top support bar since this may reduce 
the strength of the chain or rope.
• Instruct children to avoid swinging empty seats.
• Teach children to sit in the center of the swings with their full weight on the seat.
• Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.
• Do not not to allow children to wear inappropriate items, such as but not limited to, loose fitting clothing, hood and 
neck drawstrings, scarves, cord-connected items, capes and ponchos. These items can cause death by
strangulation.
• Risk of using helmets and other items that can wrap around a child’s neck, become entangled or entrapped by 
the equipment, and lead to strangulation or death.
• Instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for
use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and
chain as they may cause a strangulation hazard.
• Instruct children to remove their bike or others sports helmet before playing on the playground
equipment.
• Instruct children to dress with well-fitting and full foot enclosing footwear. Example of inappropriate
footwear are clogs, flip flops and sandals.
• Do not use when equipment is wet.
• Never add extra length to chain or rope. The chains or ropes provided are the maximum length designed for the 
swinging element(s).
• Obtain training and instruction regarding proper use and safety precautions to always practice.
• Ensure proper & adequate supervision and instruction (this include the continuous use of appropriate
safety procedures & equipment) for themselves and others using the equipment;
• Check that all equipment is properly maintained, in good working order and inspected for damage or
wear prior to each use.
• You assume all risks and accept full responsibility for any injury (including death) or damages that may
occur from its use.

All the information provided by b4Adventure either printed, electronic or other, is not to be considered
professional instruction or advice. Users of this equipment are encouraged to seek professional

instruction regarding specific questions about usage, location, installation or other aspects of hanging swings. 
Please save these instructions for future reference.

Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.
Disposal instructions: Recycle your Adventure Sky Swing according to Local, State or Federal Laws.
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ÂGE : 3+
POIDS MAX : 113 KG
SLA.890TL 
BALANÇOIRE 

CONTENU :
(1) Balançoire
(2) mousqueton

         AVERTISSEMENT ! 
INSTALLATION PAR UN 
ADULTE REQUIS- Ce produit 
doit être déballé et assemblé 
par un adulte, y compris le 
choix du site et de l'arbre ainsi 
que l'installation en toute 
sécurité et appropriée de 
l’équipement.

         AVERTISSEMENT ! 
SUPERVISION PAR UN 
ADULTE REQUISE ! RISQUE 
DE BLESSURES GRAVES 
OU DE MORT - Exercez 
toujours une extrême prudence 
lors de l’utilisation de 
l’équipement. Gardez les 
spectateurs à au moins 3 m du 
parcours pour éviter les risques 
de collisions

PRUDENCE ! SUIVRE LES RÈGLES EN TOUT TEMPS
• La surveillance par un adulte est requise en tout temps.
• Ce produit doit être déballé et assemblé par un adulte, y compris la 
sélection du site et des arbres.
• L'installation par un adulte est requise. Les enfants ne doivent pas 
utiliser le produit tant qu’il n’a pas été correctement installé.
• Demandez aux enfants de ne pas marcher près, devant, derrière ou 
entre des balançoires en mouvement.
• Demandez aux enfants de s'asseoir et de NE JAMAIS SE TENIR sur 
les balançoires.
• Demandez aux enfants de ne pas tordre les chaînes / cordes et de 
ne pas les faire passer par-dessus le balancier, car cela pourrait 
réduire la force de la corde / chaîne.
• Demandez aux enfants de ne pas sauter de la balançoire en 
mouvement
• Demandez aux enfants de ne pas pousser les balançoires à vides, 
le siège pourrait les frapper et causer des blessures.
• Demandez aux enfants de s'asseoir au centre des sièges avec tout 
leur poids sur les sièges.
• Portez des vêtements de sport bien ajustés, AUCUN foulard ni autre 
vêtement ample qui puisse s’emmêlé.
• En cas d’usure ou de dommages, contactez b4Adventure pour 
obtenir un remplacement des pièces - NE remplacez PAS par d’autres 
pièces autres que celles de b4Adventure au risque de provoquer une 
défaillance qui causerait des blessures.

Garantie : un an sur toutes les pièces et la fabrication

LE NON-RESPECT DE CES RÈGLES PEUT 
ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES !

         AVERTISSEMENT ! 
ARBRE EN MAUVAIS ÉTAT 
- Ne vous servez pas d’un 
arbre en mauvais état, 
malade, abîmé ou instable. 
Un mauvais choix peut 
entraîner une défaillance du 
produit, de graves blessures 
ou la mort.
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CHOIX DU SITE D’INSTALLATION :
• N’installez pas l'équipement de jeu sur du béton, de l'asphalte, de la terre compacté, de l'herbe, un tapis, ou toute 
autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut entraîner des blessures graves ou la mort de l'utilisateur 
de l'équipement. En raison de la variété des systèmes de balançoires et des endroits où ce produit peut être 
suspendu, nous vous exhortons de la plus grande prudence lors de la fixation du Dreamcatcher à votre structure.
• Risque de blessure grave à la tête ou de mort en cas de chute d'un équipement placé sur des surfaces dures.
• Un revêtement de protection sous les balançoires est recommandé. Les balançoires de type « mouvement d’avant 
en arrière » doivent avoir une zone de chute d'au moins 2 m du bord extérieur de la structure de support de chaque 
côté. La « zone de chute » à l'avant et à l'arrière de la balançoire doit s'étendre sur une distance minimale de deux 
fois la hauteur de la balançoire mesurée à partir du sol jusqu'au sommet de la structure du support de la balançoire. 
Les balançoires doivent avoir un minimum de 20 cm entre eux. (ASTM F-1148-09) Le bas de la balançoire ne doit 
pas être inférieur à 20 cm au-dessus du matériau de revêtement de protection.
SURFACES : La hauteur maximale de chute est de 213 cm. Le matériau de la surface du terrain doit être de 23 cm. 
Consultez la section « Guide de sécurité des jeux en plein air » de la Commission de la sécurité des produits de 
consommation des États-Unis.
STRUCTURES DU SUPPORT : Soyez certain que la structure aérienne peut supporter au moins 227 kg. Si vous 
fixez la balançoire à une branche d'arbre, assurez-vous que l'arbre soit vivant et en bonne santé. Le diamètre 
recommandé de la branche d'arbre est de 25 cm. Avant que quiconque utilise le Dreamcatcher, un essai de 
contrainte/poids doit être effectué. (Voir l’étape 3)

FIXATION DE LA BALANÇOIRE :
• Utilisez les mousquetons inclus dans votre produit pour attacher la corde à votre structure. Autres matériels 
appropriés (ex. chaîne, liens ou attaches) peut être nécessaire mais ne sont pas inclus.
• Fixez la balançoire à votre structure à 15-60 cm du sol.
 • Une attache à 2 points balancera dans un mouvement latéral perpendiculaire à la structure du support.
 • Une attache à 1 point balancera dans un mouvement circulaire dans n'importe quelle direction.
REGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA BALANÇOIRE : Votre balançoire possède des crochets réglables de type S 
qui permettent d'ajuster la hauteur de suspension de la balançoire. La hauteur recommandée est de 30-45 cm 
au-dessus du sol, selon la hauteur de l’utilisateur.

ESSAI DE CHARGE OBLIGATOIRE:
• Vérifiez d'abord toutes les connexions et attaches.
• Nécessite 2 adultes, dont le poids combiné est d’environ 227 kg. Tirez ensemble sur la balançoire. ATTENTION : 
assurez-vous qu'ils sont dans une position sûre au cas où la branche ou la structure tomberait. Faites-les 
progressivement appliquer tout leur poids combiné. Pendant ce processus, vérifiez que la structure ne porte aucun 
signe de cassures ou de fissures.
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Swing Assembly:
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Posez le hamac avec la sangle 
verte face vers le haut.

Pliez l'avant du hamac vers 
l'arrière 2 boucles.

Rassemblez les 2 boucles 
de chaque côté du hamac.

Faites passer les sangles de 
corde dans les deux boucles 
de chaque côté.

Ouvrez la boucle et faites passer 
la corde pour faire un U.

Fermez la boucle entre la forme 
en U pour sécuriser la corde.

La corde peut être ajustée en 
déplaçant vers le haut ou vers 
le bas à travers la boucle.

L'assemblage final devrait ressem-
bler à ci-dessus. Utilisez des 
mousquetons verrouillables pour 
attacher aux points de suspension.  
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ENTRETIEN DE VOTRE BALANÇOIRE
Démontez le Dreamcatcher lorsqu’il reste inutilisé pendant une longue période, afin de prévenir les dommages 
causés par les rayons UV et les intempéries ainsi que de son utilisation sans supervision.

Au début de chaque saison de jeu :
• Serrez tout le matériel – vérifiez toutes les connexions et attaches pour repérer tout signe de relâchement, de 
dommages, de détérioration, d’usure excessive, d’effilochage, de rupture ou de rebords coupants et remplacez au 
besoin.
• Vérifiez tous les revêtements protecteurs sur les boulons, les tuyaux, les bords et les coins. Remplacez si elles 
sont lâches, fissurées ou manquantes.
• Vérifiez toutes les pièces mobiles – notamment les poignées à la recherche d’usure, de rouille ou d’autres 
détério-rations. Remplacez au besoin.
• Inspectez les pièces métalliques – S’il y a de la rouille, poncez et repeignez avec une peinture sans plomb 
conformes aux normes 16 CFR 1303.
• Utilisez exclusivement des pièces de rechange de b4Adventure.

Une fois par mois pendant la saison de jeu :
• Vérifiez tous les revêtements protecteurs sur les boulons, les tuyaux, les bords et les coins. Remplacez si elles 
sont lâches, fissurées ou manquantes.
• Vérifiez toutes les pièces mobiles – notamment les poignées à la recherche d’usure, de rouille ou d’autres 
détéri-orations. Remplacez au besoin.
• Effectuez un essai de charge.
• Si vous utilisez un escabeau ou une autre plate-forme, vérifiez-le tous les mois pour vous assurer qu'il n'est ni 
desserré, ni instable, ni usé.
Deux fois par mois pendant la saison de jeu :
• Serrez tout le matériel - Vérifiez tous les revêtements protecteurs sur les boulons, les tuyaux, les bords et les 
coins. Remplacez si elles sont lâches, fissurées ou manquantes.
• Fouillez et vérifiez la profondeur des matériaux de remblai ou des revêtements protecteurs pour éviter le 
com-pactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.
À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température tombe en dessous de 0° C :
• Inspectez toutes les pièces pour vous assurer qu'elles ne sont ni usées ni endommagées. Remplacez-les avant 
la prochaine saison d'utilisation.
• Démontez toute votre installation Dreamcatcher puis rangez à l'intérieur.
• X.3.1.1 Matériaux en vrac : Conservez une profondeur minimale de 23 cm de matériaux en vrac tels que les 
paillis/copeaux de bois, fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé pour les 
équipements ayant jusqu'à 2.5 m de hauteur; et 23 cm de sable ou de gravier de pois pour un équipement ayant 
jusqu'à 1.5 m de hauteur. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 30 cm sera compressé à environ 23 
cm de profondeur de surfaçage au fil du temps. Le revêtement se compactera, se déplacera et se déposera, et 
devra être rempli périodiquement pour maintenir une profondeur d'au moins 23 cm.
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET AVIS SUR LE PRODUIT
L'installation et l'utilisation du Dreamcatcher est potentiellement dangereuse. Toute personne achetant, 

installant ou utilisant un équipement BALANÇOIRE doit :
Voir la section 4 du Manuel de sécurité des terrains de jeux en plein air à domicile de la Commission de 

sécurité des produits de consommation des États-Unis (USCPSC) via le site www.cpsc.gov-
//Page-Files/122149/325.pdf.

Le respect des déclarations et des avertissements suivants réduit la probabilité de blessures graves ou 
mortelles :

• Apprenez aux enfants à ne pas utiliser l'équipement d'une manière autre que celle prévue.
• N’autorisez pas aux enfants de porter des d'articles inappropriés, tels que, mais sans s'y limiter, des vêtements 
amples, des cordons de serrage au niveau de la capuche et au cou, des foulards, des articles reliés au cordon, 
des capes et des ponchos. Ces articles peuvent causer la mort par strangulation.
• • Risque d’utiliser des casques et d’autres objets susceptibles de s’enrouler autour du cou de l’enfant, de s’en-
chevêtrer ou de se coincer dans l’équipement et d’entraîner l’étranglement ou la mort.
• Si vous utilisez un escabeau ou une autre plate-forme, vérifiez-le tous les mois pour vous assurer qu'il n'est ni 
desserré, ni instable, ni usé.
• Apprenez aux enfants à ne pas attacher d'objets à l'équipement de jeu qui ne sont pas spécifiquement conçus 
pour être utilisés avec l'équipement, tels que des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux, 
des câbles et des chaînes, car ils pourraient causer un risque de danger d’étranglement.
• Apprenez aux enfants à retirer leurs casques de vélo ou autre type de casque de sport avant que ils ne jouent sur 
l'équipement de terrain de jeu.
• Apprenez aux enfants à s’habiller avec des chaussures bien ajustées et qui protègent complètement le pied. Les 
exemples de chaussures inappropriées sont des sabots, des tongs et des sandales.
• Obtenir une formation appropriée et des instructions concernant son utilisation correcte et les précautions de 
sécurité pour toujours l’utiliser sans risque.
• Assurer une supervision et une instruction adéquates et correctes (ceci inclut l'utilisation continue des procédures 
et équipements de sécurité appropriés) pour eux-mêmes et pour les autres utilisateurs de l'équipement;
•.Vérifier que tout l'équipement soit correctement entretenu, en bon état de fonctionnement et l’inspecter pour 
détecter tout dommage ou usure avant chaque utilisation.
• Vous assumez tous les risques et acceptez la responsabilité de toute blessure (y compris la mort) ou des 
dom-mages pouvant résulter de son utilisation.

Toutes les informations fournies par b4Adventure, qu'elles soient imprimées, électroniques ou autres, ne doivent 
pas être considérées comme des instructions ou des conseils professionnels. Les utilisateurs de cet équipement 
sont encouragés à demander des instructions professionnelles concernant des questions spécifiques sur l'utili-
sa-tion, l'emplacement, l'installation ou tous les autres aspects de la fixation de ce type d’équipement. Veuillez 

conserver ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.
Les propriétaires sont responsables du maintien de la lisibilité des étiquettes d'avertissement.

Instructions d'élimination : recyclez votre Dreamcatcher conformément aux lois locales, nationales ou territoriales. 
PRODUIT CONFORME AUX NORMES DE CPSC ET ASTM F1148-20 RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE 

JEUX A DOMICILE.


