
USER MANUAL
ASSEMBLY, MAINTENANCE, &

MODEL # APGD9B

WARNING
Read the assembly, installation, care, maintenance, and use 
instructions in this manual prior to assembling and using this 
equipment. Save this manual for future reference. 

Ages: 4-8
Maximum occupancy: 5 users
Maximum weight: 81 lbs each, Total weight limit 405 lbs.

Skywalker Holdings LLC
P.O. Box 574, Brigham City, UT 84302
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WARNING
CHOKING HAZARD- Small 
parts not for children 
under 3 years.

WARNING
Adult assembly required.

STOP EVERYTHING YOU'RE DOING AND REGISTER YOUR GEO DOME

Find our warranty registration online by typing in: www.skywalkertrampolines.com/registration/

You'll need to have the following information handy:

•  Name   •  Email address
•  Address   •  Product model number
•  Phone number  •  Product serial number
•  Date of purchase  •  Retailer the product was purchased from

HEY WE'VE GOT SOMETHING REALLY IMPORTANT TO SAY
ActivPlay belongs to a family of brands focused on providing active products. Check us out online! We've got 
assembly videos (for those of you who prefer movies over books), FAQs (so you know you're not the only one who 
needs help),  additional products (including trampolines, fitness, and sports equipment), and most importantly, find 
us on social media! Because we want to be your friend. We'd love to see how you are using our products!

@skywalkertrampolines skywalkertrampolines @skywalker_trampolines

@swtrampolines @swtrampolines www.skywalkertrampolines.com
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PART LIST

ORDERING REPLACEMENT PARTS

We get it, sometimes things happen, but the fun shouldn’t stop just because you need a new bolt or screw. To order 
replacement parts, check out our website at: www.skywalkertrampolines.com or call our toll-free Customer Care   
Hotline at 1-866-603-Jump (5867), Monday - Thursday 8 a.m. to 5 p.m., Friday 8 a.m. to 3 p.m. Mountain Time (exclud-
ing holidays). 

Our customer service team will ask you a few questions in order to get the replacement part sent out as soon as 
possible. We’re not trying to complicate your life, we promise. 

When calling, make sure to have the following information ready:

•  The model # of the product (see the front cover of this manual)
•  The key # and description of the part (see the part list above)
•  The quantity of parts needed (only you know the answer to that one)

BEFORE YOU BEGIN

Thanks for choosing ActivPlay! We’re just as excited as you are to help your family live an active (but most 
importantly FUN) lifestyle. This model is one of our favorites, and we’re confident you’ll love it too. To make things 
easier for you, we’ve listed important information that you need to know.  Make sure you brush up on the warnings, 
instructions, assembly, maintenance, and use of your new product, because there will be a pop quiz at the end 
(Okay, not REALLY, but if you’re still reading this, props to you! You’re awesome.).

Key No.

1            
2                 
3                 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12
13 
# 
 
                            

Qty.

10
40
10
25
5
5
10
20
6
72
36
1
1
1

Description

Tube 1 (895mm)
Tube 2 (671mm)
Tube 3 (818mm)
Tube 4 (638mm)
Tube 5 (511mm)
Tube 6 (732mm)
M10X30mm Bolt
M10X35mm Bolt
M10X33mm Bolt
M10 Washer
M10 Nut
6mm Hex Key
Wrench
User’s Manual
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Before you begin, take a look at the drawings below to make sure you have all the parts. The numbers in the squares 
to the left (key numbers) will help you identify the parts during assembly.

PART IDENTIFICATION

1 Tube 1 (x10)
Size:895mm

2 Tube 2 (x40)
Size:671mm

3 Tube 3 (x10)
Size:818mm

4 Tube 4 (x25)
Size:638mm

5 Tube 5 (x5)
Size:511mm

6 Tube 6 (x5)
Size:732mm
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7 8 9

10 11 12

M10x30mm Bolt 
(x10)

M10x35mm Bolt 
(x20)

M10x33mm Bolt 
(x6)

M10 Washer
(x72)

M10 Nut
(x36)

6mm Hex Key 
(x1)

13 Wrench (x1)
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PARTS LOCATION DRAWING
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ASSEMBLY

STEP 1
Register your Geo Dome. For info on warranty registration, see page 2.

READ THIS BEFORE YOU BEGIN

• We’ve provided some tools  to help with assembly, but you’re more than welcome to use your own
• The assembly steps refer to parts by their descriptions and key numbers (see the part list on page 3)
• The assembly steps are written in a specific order, and if you don’t follow them exactly, you may end up having to 

start all over again
• Most importantly, this may not be the easiest thing you’ve ever done, but it will be worth it. Trust us

If you’re a visual learner, check out our assembly videos! They’re pretty great!    

Connect a tube 1 (1) to another tube 1 (1) with a 
M10X30mm bolt (7) and a M10 washer (10) . 
Lightly thread on a M10 nut (just a turn or two, 
as it will be removed in later steps.)  
Continue attaching until you have completed 
the bottom ring of the geo dome.
Having two people is necessary for assembly.

Tube 1  (x10)
Size: 895mm1 M10x30mm 

Bolt (x10)
M10 Washer 
(x10)7 10

STEP 2

(1)

(1)
(1)

(7)
(10)

M10 Nut
(x10)11

(11)

skywalkertrampolines
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STEP 3

ASSEMBLY

Remove a nut and place two tube 2’s (2) onto the bolt and in front 
of the bars from the bottom ring. Place a M10 washer [10] and lightly 
replace the M10 nut [11]. The just placed tubes should meet in the 
middle to form a triangle like the below image. Continue attaching until 
all 20 tubes are connected to the bottom ring of the geo dome. Each 
bolt needs to connect four tubes [two on bottom ring and two that 
angle upwards.) Note: Do not tighten the nuts.Tube 2  (x20)

Size: 671mm2

(2)

(11)

(2)

STEP 4STEP 4 Now attach tube 3’s (3) where the tube 2’s from  
the preious step meet using M10X35mm bolts(8), 
M10 washer (10), and M10 nuts (11) [lightly attach 
nuts as they will be removed in later steps].
Continue attaching until you have completed the 
second ring of the geo dome.
Note:  We found that as you continue adding rings to
 the geo dome, you may have to shift the assembled 
tubes around slightly in order to line up all of the 
holes.

Tube 3  (x10)
Size: 818mm3 10 10M10x35mm 

Bolt (x10)
M10 Washer 
(x10)8

(3) (3)

(8)
(10)

(3)

(3)

M10 Washer 
(x10)10

(10)

(1)

(1)

(2)

(2) (1)
(10) (7)

(1)(10)(11)

11 M10 Nut
(x10)

(2) (2)

(2)
(2)

(11)
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STEP 5STEP 5 Remove a nut from one of the M10X35mm bolts (8) from step 4, and 
place a tube 2 [2] onto the bolt. Lightly replace the nut. Add another 
tube 2 directly to the left in the same way. Make sure the two tubes 
lean in towards each other to form a triangle. Continue placing bars in 
this manner until you have attached all the tubes to the second ring of 
the geo dome and your geo dome looks like the image below.
Note: There will be a “skipped“ bar between each triangle.
*The frame will look uneven at this point, this is normal and will correct
with further assembly.

Tube 2  (x10)
Size: 671mm2

(2)(2)

STEP 6
Now, remove the nut from a M10X35mm bolt and place a tube 4 onto the 
bolt. Lean the bar into the open space between the tube 2’s from step 5.
Add a M10 washer [11] on top and lightly replace the M10 nut [10]. Continue 
attaching all ten tube 4’s until you have created a triangle of tube 4’s 
between each triangle of tube 2’s like the image below.
Each bolt should be connecting six tubes. Do not tighten the nuts.Tube 4  (x10)

Size: 638mm4 M10 Washer 
(x10)10

(4) (4)

(2)

(2)

(3)

(3)
(8)

(10)

(2)

(2) (2)
(4)

(4)

(2)
(2)

(2)

(4)
(3)

(3)
(2) (2)

(8)
(10)

(10)



10

ASSEMBLY
STEP 7

Tube 4  (x10)
Size: 638mm4

(4)

10M10x33mm 
Bolt (x5)

M10 Washer 
(x5)9

Using a tube 4 (4), attach one side of the tube to a 
tube 4 triangle section only [shorter tubes].
Use a M10X33mm bolt (9), M10 washer (10) and a 
M10 nut [11] [thread lightly as it will be removed
in later steps] to attach. Continue attaching the 
remaining tube 4 bars at the intersections of the 
tube 4 only. This will result in attaching at every 
other intersection. [You will attach the other side 
with a different sized bolt in the next step].
Continue attaching until you have connected all the 
tube 4’s with the M10X33mm bolts at the shorter 
intersections only.

(9)

(4)
(4)

(4)

(8)

(10)
(8)

(9)

(9)
(9)

(9)

STEP 8

10M10x33mm 
Bolt (x5)

M10 Washer 
(x5)8

Now you will attach the other side of the tube 4’s (4) from 
previous step to the triangle of the tube 2’s [taller bars] with the 
M10X35mm bolts (8), M10 washer (10) and M10 nuts[11] [thread 
nut on lightly]. Continue attaching until you have attached all 
the tubes with the M10X35mm bolts to the taller intersections 
completing the third ring of the geo dome.
Make sure the M10X33mm bolts and the M10X35mm bolts are 
alternating.

(8) (8)
(8)

(8)

11 M10 Nut
(x5)

(4) (4)

(4)

(4)
(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(9)
(10)

(11)

(4)

11 M10 Nut
(x5)

(2)

(2) (2)
(2)

(2)

(2)
(2)

(11)

Pro-tip: At this point, assembly may be 
easier with one person inside the geo 
dome and one person out.
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STEP 8

STEP 10

5

STEP 9

Tube 5  (x5)
Size: 511mm

Tube 2  (x5)
Size: 671mm2

Remove a nut from a M10X33mm bolt of the third ring and 
place a tube 5 onto the bolt. Add a M10 washer and lightly 
replace the nut. Now, remove the nut from the M10X35mm 
bolt directly to the right of where you just attached the tube 
5 and place a tube 2 onto the bolt. Lightly replace the nut [do 
not add a washer].
Note: The tube 5 should sit straight, and the tube 2 should lean 
in towards the tube 5 until the two tubes meet at the top.
Move to the next M10X33mm bolt and continue attaching in 
this manner until all five tube 5’s and all five tube 2’s have 
been attached and your geo dome looks like the image below.
Note: There will be a “skipped bar“ between each section at 
this point.

(5)
(2)

(5)(2)

(2)

(2)
(2)

(5) (5)

(5)

M10 Washer 
(x5)10

(11)

(10)
(10)

(10)

(10)(10)

(11)

(11)

(11)
(11)

STEP 9

STEP 10STEP 10

9
Tube 2  (x5)
Size: 671mm2 M10 Washer 

(x5)10

Directly to the left of a tube 5 (short tube), remove the nut and place 
another tube 2 (2) onto the M10X35mm bolt. Add a M10 washer [10] and 
lightly replace the nut. Angle the newly attached tube 2 to meet the tube 5 
in the middle. 
This will create a triangle of tube 2’s with a tube 5 running up the middle.
Continue attaching until you have attached all five tube 2’s and your geo
dome looks like the image below.
Note: Do not tighten the nuts. 

(2)
(2)

(2)

(2)

(2)

(10)
(11)

(5)
(4)

(4)

(11)

(10)

(4)
(4)(9) (10)

(11)

(10)(4)

(4)

(10)
(8)

(2)(2)

(4)

(2)(2)

(2)
(2)

(4)

(4)

(8)

(10)

(10)
(11)
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ASSEMBLY

STEP 12

Tube 4  (x5)
Size: 638mm4 M10 Washer 

(x5)10

(10)

(4)

(4)(4)

(4)
(4)

(4)

(11)

Remove a nut from a M10X35mm bolt [10] of the fourth ring and place 
a tube 4 (4) onto the bolt. Add a M10 washer [10] and lightly replace 
the nut. Continue until all five tube 4’s have been placed. Angle the 
tube 4’s to meet at the top of the geo dome. Each bolt should be 
connecting six tubes.
Note: Do not tighten the nuts.

STEP 10STEP 11

6 Tube 6  (x5)
Size: 732mm 8

Using tube 6’s (6), connect accross the tubes 
from the previous step. Connect the tubes with 
M10X35mm bolts [8], M10 washers [10] and M10 nuts 
[11] [lightly place the nut as it will be removed in later 
steps]. Continue attaching until all five tube 6’s are 
connected. This completes the fourth and final ring 
of the geo dome.
[You are almost done! Keep going, the finish is in 
sight!!]

M10 Washer 
(x5)10M10x35mm 

Bolt (x5)

(6) (6)

(6)(6)(6) (10)
(8)

M10 Nut
(x5)11

(11)

(2)

(5)

(6)

(2)

(6)

(10)

(8)

(11) (4)

(10)

(10)

(8)

(6)

(6)(2)

(2)
(5)



13

STEP 14
Congratulations on completing your new geo dome! (See... we knew you could do it!) So here comes the real 
question... are you satisfied with this completed product? If you are, go ahead and write a review on the 
retailer’s site you bought it from. We’d really appreciate it... and if we could, we’d give you a gold star. Are you 
completely frustrated and have some choice words for us? Contact us directly! We’re not trying to ruin your life, 
we promise. And we’ll do everything we can to make it right again. See contact info on page 2-3.

9 M10 Nut
 (x1)

M10 Washer 
(x2) 1110

Last step! Connect the top of the geo dome by placing 
a M10X33mm bolt [9] through all five tube 4’s from the 
previous step. Secure with two M10 washers [10] on either 
side and a M10 nut [11]. [You will need two people for this 
step, one person inside the geo dome to place bolt and 
washer and one person outside the geo dome to place 
the second washer and to secure the nut.

Finally, tighten all the nuts of the geo dome.

STEP 13

M10X33mm Bolt
(x1)

(10) (11)

(9) (10)

(10)
(11)

(10)
(9)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)
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INSTALLATION
WARNING!
To reduce the risk of serious injury, read all important precautions and instructions in this manual and all warnings 
on the Geo Dome before assembly and use of this product.

1.  It is the responsibility of the owner and supervisors of this geo dome and its accessories to make sure all users 
obey the safety instructions printed in this material.

2.     This product is intended for use by children ages 4-8.

3.  Use the geo dome only as described in this manual.

4.  Always use the geo dome under adult supervision.

5.  Total weight capacity is 405 lbs.

6.  Be sure that geo dome is on a level surface, not less than 6 ft (1.8m) from any structure or obstruction such as a 
fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.

7.  Do not install over concrete, asphalt, packed earth, grass, carpet, or any other hard surface. A fall onto a hard 
surface can result in serious injury or death. The geo dome should never be placed on a hard surface such as 
concrete or asphalt.

8.     It is recommended that the geo dome be anchored to the ground. Be certain that all anchoring devices are 
placed below the level of the playing surface or below ground to prevent tripping. Anchors are sold separately.

9.     It is recommended that the geo dome be placed on shock absorbing surface. Shedded bark mulch, wood 
chips, fine sand or fine gravel are considered to be acceptable shock absorbing surfaces when installed and 
maintained at a sufficient depth under and around geo dome.

10.    Do not let children use equipment until properly assembled and anchored.

11.     Always inspect the geo dome before it is used and replace any worn, defective, or missing parts and tighten any 
bolts that have become loose. (Users may be hurt if the geo dome is used when it is in poor condition.)
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MAINTENANCE & CARE INFORMATION

At the beginning of each play season:
    •  Tighten all hardware.
    •  Check all protective coverings on bolts, pipes, edges, and corners. Replace if they are loose, cracked, or 
        missing.
    •  Lubricate all metallic moving parts.
    •  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.
    •  Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain   
         appropriate depth. Replace as necessary.

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.
    •  Spot clean frame when dirt accumulates.

Once a month during play season:
    •  Lubricate all metallic moving parts
    •  Check all moving parts including swing seats, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration.  
        Replace as needed.

At the end of each play season or when the temperature drops below 32°F:
    •  Remove plastic swing seats and other items as specified by the manufacturer and take indoors or do not use.
    •  Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain  
        appropriate depth. Replace as necessary.
    •  Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.

Disposal Instructions: If discarding, disassemble and dispose of the geo dome in such a way that no 
unreasonable hazards will exist at the time the geo dome is discarded.

If any these conditions exist, this product should be disassembled or otherwise protected
from being used until the condition is fixed.

Congratulations and high five on successfully assembling your new Geo dome! Now, the best way to keep 
your new geo dome in tip top shape, is to follow this checklist periodically: 
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GEO DOME SAFETY INFORMATION
A Geo Dome is a recreational product.
The information on this manual identify important safety precautions. The precautions are not all-inclusive, 
because a geo dome can be used in ways that this manual cannot cover completely.

USING THE GEO DOME SAFELY
Adult Supervision of Children

Children using the geo dome must be supervised by adults at all times.
Adults may pay particular attention to:
• Entering and exiting the geo dome safely
• Appropriate clothing, no loose-fitting clothing, scarves, ponchos or clothing that is potentially hazardous.
• Do not attach items to the geo dome that are not specifically designed for use with the equipment, such as but                  
not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables, extension cords, garden hose, and chains as they may 
cause a strangulation hazard
• Darkness increases the chances of a fall. Do not use the geo dome unless there is plenty of lighting provided

Placing the Geo Dome in a Safe Place

To avoid injury, the geo dome must be kept away from objects and possible hazards including electric power wiring, 
tree limbs, and fences. Do not place the geo dome near any other recreational device or structures such as a 
swimming pool or hot tub. The geo dome must be placed on a level surface before use. The area around the geo 
dome must always have plenty of light.

For the Supervisor

Be familiar with the information in this manual and enforce all of the safety rules. Help new users and all users to 
the geo dome. All geo dome users must have someone watch them, regardless of the skill or age of the user. Keep 
the geo dome free of any objects that could interfere with the proper use of the geo dome such as but not limited 
to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables, extension cords, garden hose, and chains as they may cause a 
strangulation hazard.

For the Geo Dome User

Do not use the geo dome when under the influence of drugs or alcohol. Do not attempt to jump onto or off of the geo 
dome. Wear clothing that does not have drawstrings, hooks, loops or anything else that can get caught in the geo 
dome.

When anchoring in sandy soil conditions, max. fall height is 4 feet (1.3 m).
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Don't forget to check us out online! We'd love to hear from you. 

To reduce the risk of serious injury, read and follow all of the warnings, precautions, and instructions in this manual 
before you use this equipment. Warnings and instructions for care, maintenance, and use of this geo dome are 
included to promote safe enjoyable use of this equipment.

1. The Geo Dome is designed for up to 5 persons and 
has a 405 lb. total weight limit.

2.     On-site adult supervision for children of all ages at 
all times is required.

3.  Instruct children not to walk close to, in front of, 
behind, or between moving items. Instruct children 
to keep a safe distance away to keep from being 
struck by items in play.

4.  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 rope.

5.  Instruct children to avoid swinging empty seats. 
These may strike other children or come back and 
strike you.

6.  Teach children to sit in the center of the swings with 
their full weight on the seats. DO NOT allow children 
to stand on the seats and DO NOT allow children to 
lean to the side or collide with other playmates.

7.  Instruct children not to use the equipment in any 
manner other than intended.

8.  Instruct children not to get off equipment while it is 
in motion. Do not allow children to jump from moving 
play items.

9.  Dress children in appropriate clothing while playing 
on and around the equipment. Do not allow the 
children to wear loose fitting clothing, hood and 
neck drawstrings, scarves, cord-connected items, 
capes, and ponchos. These items can cause death 
by strangulation.

10.  Do not allow children to play on equipment when it 
is wet. Injury due to slips or falls may occur.

11.  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.

12.    Instruct children to always grasp the Geo Dome 
frame rails while playing and climbing.

13.  Check the openings between rollers and sliding 
surfaces of rollers slides for materials that could be 
potentially hazardous.

14.  Make sure that suspended climbing ropes, chain, 
or cable are secured at both ends and cannot be 
looped back on itself.

15.  Instruct children to remove their bike or other 
sports helmets before playing.

16.  Dress children with well-fitting and full foot 
enclosing footwear. Do not wear clogs, flip flops, 
and sandals.

17.  WARNING: Lawn swings are designed for use 
by children two years of age and older. The use 
by children under the age of two can result in 
entrapment between the seat and back rest 
because the child’s body may pass through the 
opening, causing entrapment of the child’s head. 
Such entrapment may result in strangulation. 
NEVER place children in a rearward facing positon 
or with legs between the seat and backrest.

18.    Instruct children to step on and off of the geo 
dome, do not jump.

19.    Check bolts before every use. Tighten any bolts  
that have become loose before allowing children to 
play.

INSTRUCTIONS FOR USE WARNING

@skywalkertrampolines skywalkertrampolines @skywalker_trampolines

@swtrampolines @swtrampolines www.skywalkertrampolines.com
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The labels shown on this page have been attached to the geo dome in the indicated locations.

WARNING LABEL PLACEMENT

WARNING
• On-site adult supervision at all times.
• THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN
FROM AGES 4 TO 8, maximum weight of 81 lbs each.

Maximum Occupancy: 5 children

APGD9B 5 children

The total maximum weight not to exceed 405 lbs.

Size of the whole product: 9’Lx9’Wx4’H
L2780xW2780xH1320mm

  

       

Model APGD9B       

  9 ft Geo Dome    

Made in China 

Skywalker Holdings,  LLC 

PO Box 574, Brigham City, UT, 84302  USA 

www.skywalkertrampolines.com 

Factory address: Qingda Industrial Park   
Chengyang Qingdao Shandong China
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PLAYGROUND SURFACING MATERIALS
The following information is from Section 4 of the United States Consumer Product Safety Commission’s (USCPSC) Outdoor Home 
Playground Safety Handbook for playground surfacing material.

X3. SECTION 4 OF THE CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION’S OUTDOOR HOME PLAYGROUND SAFETY HANDBOOK

X3.1 Select Protective Surfacing — One of the most important things you can do to reduce the likelihood of serious head injuries 
is to install shock-absorbing protective surfacing under and around your play equipment. The protective surfacing should be 
applied to a depth that is suitable for the equipment height in accordance with ASTM Specification F1292. There are different 
types of surfacing to choose from; which ever product you select, follow these guidelines:

X3.1.1 Loose Fill Materials:

 X3.1.1.1 Maintain a minimum depth of 9 inches of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber   
 (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 feet high; and 9 inches of sand or pea gravel    
 for equipment up to 5 feet high. NOTE: An initial fill level of 12 inches will compress to about a 9-inch depth of surfacing   
 over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain at least a   
 9-inch depth.

X3.1.2 Use a minimum of 6 inches of protective surfacing for play equipment less than 4 feet in height. If maintained properly, 
this should be adequate. (At depths less than 6 inches, the protective material is too easily displaced or compacted.) NOTE: Do 
not install home playground equipment over concrete, asphalt, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result 
in serious injury to the equipment user. Grass and dirt are not considered protective surfacing because wear and environmental 
factors can reduce their shock absorbing effectiveness. Carpeting and thin mats are generally not adequate protective 
surfacing. Ground level equipment such as a sandbox, activity wall, playhouse or other equipment that has no elevated play 
surface does not need any protective surfacing.

X3.1.3 Use containment, such as digging out around the perimeter and/or lining the perimeter with landscape edging. Don’t 
forget to account for water drainage.

 X3.1.3.1 Check and maintain the depth of the loose-fill surfacing material. To maintain the right amount of loose-fill   
 materials, mark the correct level on play equipment support posts. That way you can easily see when to replenish and/  
 or redistribute the surfacing.
 X3.1.3.2 Do not install loose fill surfacing over hard surfaces such as concrete or asphalt.

X3.1.4 Poured-In-Place Surfaces or Pre-Manufactured Rubber Tiles — You may be interested in using surfacing other than loose-
fill materials like rubber tiles or poured-in-place surfaces.

 X3.1.4.1 Installations of these surfaces generally require a professional and are not “do-it-yourself ” projects.
 X3.1.4.2 Review surface specifications before purchasing this type of surfacing. Ask the installer/    
 manufacturer for a report showing that the product has been tested to the following safety standard: ASTMF 1292   
 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment. This   
 report should show the specific height for which the surface is intended to protect against serious head injury. This   
 height should be equal to or greater than the fall height – vertical distance between a designated play surface (elevated  
 surface for standing, sitting, or climbing) and the protective surfacing below – of your play equipment.
 X3.1.4.3 Check the protective surfacing frequently for wear.

X3.1.5 Placement — Proper placement and maintenance of protective surfacing is essential. Be sure to:

 X3.1.5.1 Extend surfacing at least 6 feet from the equipment in all directions.
 X3.1.5.2 For to-fro swings, extend protective surfacing in front of and behind the swing to a distance equal to twice the   
 height of the top bar from which the swing is suspended.
 X3.1.5.3 For tire swings, extend surfacing in a circle whose radius is equal to the height of the suspending chain or rope,   
 plus 6 feet in all directions.

This information has been extracted from the CPSC publications “Playground Surfacing — Technical Information Guide” and 
“Handbook for Public Playground Safety.” Copies of these reports can be obtained by sending a postcard to the: Office of Public 
Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 or call the toll-free hotline: 1-800-638-2772.
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Skywalker Holdings, LLC warrants its products to be free from defects in material and workmanship under normal 
use and service conditions. The steel frame is warranted for three (3) years after the date of purchase. All other 
parts are warranted for one (1) year after the date of purchase. Warranty coverage extends only to the original retail 
purchaser from the date of original purchase. This warranty is only valid concerning products used for residential 
use. Products used for commercial use, such as schools and daycares, will not be covered.

WHAT IS NOT COVERED?

LIMITED WARRANTY

Weather Damage: The warranty does not cover damage due to the effects or acts of nature, such as 
earthquakes, wind, hurricanes, tornadoes, lightning, rain, fire, snow, excessive heat and cold conditions 
and/or sun damage. During the winter months the soft materials will need to be removed and stored in 
a dry place out of the snow. If left unprotected in the winter months, some components may become 
damaged, voiding this warranty.  

Fading and Rust: Our products are fully galvanized and/or powder-coated.  We do not warrant against 
rust or corrosion. Some areas may have higher air salt content, higher humidity, heavier rain and heavier 
snow.  We do not warrant against fading. We suggest customers use a UV protectant to extend the life of 
the product.

Loss or damage to Product: Loss or damage caused by shipping, abuse, misuse, improper/abnormal 
usage or unauthorized repairs are not covered by this warranty and may also void the warranty.

Unauthorized Replacement Parts: The warranty will become void if any defects or damages are 
associated with the use of unauthorized replacement parts. All replacement parts must be obtained 
from an authorized retailer.

Assembly Service: The warranty does not cover acts or omissions provided by a third-party assembly 
service. It is the customer’s responsibility to check all boxes and confirm all components are included 
and in their proper condition before installation occurs.

INSPECTION AND REPLACEMENT PARTS:

1.

2.

3.

NOTE: All requested information must be provided in order to review your warranty claim. 

To order replacement parts for your product please visit www.skywalkertrampolines.com
Skywalker Holdings, LLC, PO Box 574, Brigham City, UT 84302 USA.
  
Printed in China © 2020 Skywalker Holdings, LLC

Your product should be inspected upon unpacking and set up and thereafter on a regular basis. Worn, damaged 
or broken parts should be replaced immediately and before each use.  

Call the Skywalker Holdings Customer Service Department at 1-866-603-5867 to file a warranty claim. Be 
prepared to provide the following information: name, shipping address, a copy of your original sales receipt, a brief 
description of the problem and cause, product model number and serial number. We may also ask for photos of 
the damaged/defective parts.

Customer service will review your claim and contact you with further instruction.
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NOTE:  SKYWALKER HOLDINGS, LLC IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE PRODUCT OR OTHER 
DAMAGES WITH RESPECT TO ANY ECONOMIC LOSS, LOSS OF PROPERTY, LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF 
ENJOYMENT OR USE, COST OF REMOVAL, INSTALLATION OR OTHER CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES DO 
NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. ACCORDINGLY, THE ABOVE 
LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

THE WARRANTY EXTENDED HEREUNDER IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND ANY IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS LIMITED IN ITS SCOPE AND DURATION TO THE TERMS 
SET FORTH HEREIN. SOME STATES OR COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY 
LASTS. ACCORDINGLY, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL 
RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY STATE TO STATE OR COUNTRY TO COUNTRY.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN THE COUNTRY THE PRODUCT WAS PURCHASED.



ASSEMBLAGE, ENTRETIEN ET  

MANUEL DE 
L’UTILISATEUR

NO DE MODÈLE APGD9B

AVERTISSEMENT
Lisez les instructions d’assemblage, d’installation, 
d’entretien, de maintenance et d’utilisation de ce 
manuel avant d’assembler et d’utiliser cet équipement. 
Conservez ce manuel pour référence ultérieure. 

Âges : 4 à 8
Nombre maximum d’utilisateurs : 5 utilisateurs
Poids maximum : 37 kg (81 lb) chaque, limite totale de 
poids de 184 kg (405 lb)

Skywalker Holdings LLC
P.O. Box 574, Brigham City, UT 84302
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TABLE DES MATIÈRES LISTE DES PIÈCES

COMMANDER DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

Nous le savons... des imprévues peuvent parfois se produire. Mais, l’amusement ne devrait pas s’arrêter simplement 
parce que vous avez besoin d'un nouveau boulon ou d'une vis. Pour commander des pièces de remplacement, 
rendez-vous sur notre site Web à l’adresse : www.skywalkertrampolines.com ou appelez notre ligne sans frais 
d’assistance à la clientèle au 1-866-603-Jump (5867), du lundi au jeudi de 8 h à 17 h, le vendredi de 8 h à 15 h heure 
des Rocheuses (à l’exception des jours fériés). 

Notre équipe de service à la clientèle vous posera quelques questions de manière à pouvoir vous envoyer la pièce de 
remplacement le plus rapidement possible. Nous ne sommes pas là pour compliquer les choses, c’est une promesse. 

Lorsque vous appelez, assurez-vous d’avoir les informations suivantes sous la main :

• Le numéro de modèle du produit (voir la couverture de ce manuel)
• Le numéro de pièce et sa description (voir la liste des pièces ci-dessus)
• La quantité requise de pièces (vous êtes le seul à connaître la réponse à cette question)

AVANT DE COMMENCER

Merci d’avoir choisi ActivPlay! Nous sommes très heureux de vous aider à procurer un style de vie actif à votre 
famille (mais surtout un style de vie AMUSANT). Ce modèle est l’un de nos préférés et nous sommes certains que 
vous allez l’adorer. Pour vous faciliter la tâche, nous avons indiqué l’information importante que vous devez savoir.  
Assurez-vous de bien lire les avertissements, les instructions, la section d’assemblage et d’entretien et d’utilisation 
de votre nouveau produit, Parce qu’il y aura un questionnaire rapide à la fin! (En fait, il n’y aura pas VRAIMENT de 
questionnaire, mais comme vous continuez à lire c’est parfait! Vous faites un excellent travail.).

Liste des pièces ................................................................................................................................................................ 3

Identification des pièces .......................................................................................................................................4-5

Dessin éclaté ....................................................................................................................................................................... 6

Assemblage ...................................................................................................................................................................7-13

Installation ............................................................................................................................................................................14

Information sur l’entretien et la maintenance ..........................................................................................15

Information de sécurité pour le dôme géométrique ............................................................................16

Instructions d’utilisation ............................................................................................................................................ 17

Emplacement de l’étiquette d’avertissement ..........................................................................................18

Information sur les matériaux de remplissage pour les aires de jeux ...................................19

Garantie limitée ........................................................................................................................................................20-21

Numéro de code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
#

Qté

10
40
10
25
5
5
10
20
6
72
36
1
1
1

Description

Tube 1 (895 mm)
Tube 2 (671 mm)
Tube 3 (818 mm)
Tube 4 (638 mm)
Tube 5 (511 mm)
Tube 6 (732 mm)
Boulon M10X30mm
Boulon M10X35mm
Boulon M10X33mm
Rondelle M10
Écrou M10
Clé hexagonale 6 mm
Clé
Manuel de l'utilisateur

AVERTISSEMENT
RISQUE D’ÉTOUFFEMENT 
- Les petites pièces ne 
sont pas recommandées 
pour les enfants de 
moins de 3 ans.

AVERTISSEMENT
Assemblage requis par 
un adulte.

ARRÊTEZ TOUT CE QUE VOUS FAITES ET ENREGISTREZ VOTRE DÔME GÉOMÉTRIQUE

Vous pouvez enregistrer votre garantie en ligne à l’adresse : www.skywalkertrampolines.com/registration/

Vous devrez avoir l’information suivante sous la main :

•  Nom •  Adresse de courrier électronique
•  Adresse •  Numéro de modèle du produit
•  Numéro de téléphone •  Numéro de série du produit
•  Date d’achat •  Nom du détaillant duquel vous avez acheté le produit

NOUS AVONS QUELQUE CHOSE DE TRÈS IMPORTANT À VOUS DIRE
ActivPlay fait partie d'une gamme de produits d'une marque qui met l'accent sur les activités à l'extérieur. Visitez-
nous en ligne! Nous avons des vidéos d’assemblage (pour ceux qui préfèrent les vidéos aux livres), une FAQ (où vous 
découvrirez que vous n’êtes pas seul à avoir besoin d’aide), des produits additionnels (incluant des trampolines, des 
équipements de sports et de mise en forme) et le plus important, retrouvez-nous sur les médias sociaux! Parce que 
nous voulons échanger avec vous. Nous aimerions voir comment vous utilisez nos produits!

@skywalkertrampolines skywalkertrampolines @skywalker_trampolines

@swtrampolines @swtrampolines www.skywalkertrampolines.com
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Avant de commencer, regardez les dessins ci-dessous afin de vous assurer que vous avez toutes les pièces. Les 
numéros dans les carrés à gauche (numéros de code) vous aideront à identifier les pièces pendant l’assemblage.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

7 8 9

10 11 12

1 Tube 1 (x10)
Taille : 895 mm

2 Tube 2 (x40)
Taille : 671 mm

3 Tube 3 (x10)
Taille : 818 mm

4 Tube 4 (x25)
Taille : 638 mm

5 Tube 5 (x5)
Taille : 511 mm

6 Tube 6 (x5)
Taille : 732 mm

Boulon  
M10x30mm (x10)

Boulon 
M10x35mm (x20)

Boulon  
M10x33mm (x6)

Rondelle M10
(x72)

Écrou M10
(x36)

Clé hexagonale 6 mm 
(x1)

13 Clé (x1)
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ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1
Enregistrez votre Dôme géométrique. Pour plus d’information sur l’enregistrement de la 
garantie, consultez les instructions à la page 2.

LISEZ CECI AVANT DE COMMENCER

• Nous avons fourni certains outils pour vous aider avec l’assemblage, mais vous pouvez utiliser les vôtres
• Les étapes d’assemblage font référence aux pièces par leur description et leur numéro de légende (voir la liste 

des pièces à la page 3)
• Les étapes d’assemblage sont écrites dans un ordre spécifique et si vous ne les suivez pas dans cet ordre, vous 

pourriez devoir recommencer toutes les étapes.
• Et n’oubliez pas, bien que ce ne soit pas la chose la plus facile que vous ayez faite, sachez que c’est une tâche 

qui en vaut la peine. Faites-nous confiance

Si vous êtes une personne qui apprend vite avec des vidéos, 
regardez les vidéos d’assemblage! C’est génial!

Raccordez un tube 1 (1) à un autre tube 1 (1) avec 
un boulon M10X30mm (7) et une rondelle M10 (10). 
Vissez légèrement avec un écrou M10 
(seulement un tour ou deux, car il sera enlevé 
dans des étapes ultérieures.)  
Continuez ceci jusqu’à ce que vous ayez complété 
l’anneau inférieur du dôme géométrique.
Il est nécessaire d'être deux personnes pour 
effectuer l'assemblage.

Tube 1  (x10)
Taille : 895 mm1

Boulon 
M10X30mm 
 (x10)

Rondelles 
M10 (x10)7 10

ÉTAPE 2

(1)

(1)
(1)

(7)
(10)

DESSIN DE LA LISTE DES PIÈCES

(1)

(2)
(2)

(3) (3)

(2) (2)
(4) (4) (2)

(2)

(4)

(4)

(4)
(4)

(2)
(5)

(2)

(5)

(2)

(2)

(2)

(6) (6)

(4)

(4)

(4)

(4)
(4)

(6)
(6)

(6)

(10)(11)

(10) (9)
(10)

(11)

(8)
(10)

(11)

(10)(10)

(9)

(10)

(11)

(10)

(8)

(10)
(11)

(10)(7)

(11)
(10)(8)

(10)

Écrou M10
(x10)11

(11)

skywalkertrampolines
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ÉTAPE 3

ASSEMBLAGE

Enlevez un écrou et placez deux tubes 2 (2) sur le boulon et à l'avant 
des barres de l'anneau inférieur. Placez une rondelle M10 [10] et 
revissez légèrement l'écrou M10 [11]. Les tubes qui viennent juste d'être 
installés doivent se rejoindre dans le milieu pour former un triangle 
comme l'image ci-dessous. Continuez à fixer tous les 20 tubes jusqu’à 
ce que vous ayez complété l’anneau inférieur du dôme géométrique. 
Chaque boulon doit être permettre de connecter quatre tubes (deux 
sur l'anneau inférieur et deux qui forment un angle vers le haut). 
Remarque : Ne serrez pas les écrous.

Tube 2  (x20)
Taille : 671 mm2

(2)

(11)

(2)

ÉTAPE 4 Maintenant, fixez un tube 3 (3) là où le tube 2 de 
l'étape précédente se raccord à l'aide des boulons 
M10X35mm(8), d'une rondelle M10 (10) et d'écrous 
M10 (11) [vissez légèrement les écrous, car ils seront 
enlevés dans des étapes ultérieures].
Continuez ceci jusqu’à ce que vous ayez complété 
la deuxième anneau du dôme géométrique.
Remarque :  Il est possible qu’au fur et à mesure que 
vous ajoutiez des anneaux au dôme géométrique, 
que vous deviez déplacer légèrement les tubes 
assemblés afin d’aligner tous les trous.

Tube 3 (x10)
Taille : 
818 mm

3 10 10
Boulon 
M10X35mm 
 (x10)

Rondelle 
M10 
(x10)

8

(3) (3)

(8)
(10)

(3)

(3)

ÉTAPE 5
Enlevez un écrou de l'un des boulons M10X35mm (8) de l'étape 4, et 
placez un tube 2 [2] sur le boulon. Vissez légèrement l'écrou. Ajoutez 
un autre tube 2 directement à gauche de la même manière. Assurez-
vous que les deux tubes sont penchés les uns vers les autres pour 
former un triangle. Continuez en plaçant les barres de cette manière 
jusqu’à ce que vous ayez installé tous les tubes aux plaques pour 
compléter le deuxième anneau du dôme géométrique et que votre 
dôme géométrique ait l'apparence de l'image ci-dessous.
Remarque : Il va y avoir une barre de « passée » entre chaque triangle.
* L’armature sera inégale à cette étape. Ceci est normal et se corrigera
dans les étapes subséquentes de l’assemblage.

Tube 2 (x10)
Taille : 671 mm2

(2)(2)

Rondelle M10 
(x10)10

(10)

ÉTAPE 6
Maintenant, enlevez l'écrou de l'un des boulons M10X35mm et placez un 
tube 4 sur le boulon. Inclinez la barre dans l'espace ouvert entre le tube 2 
de l'étape 5.
Placez une rondelle M10 [11] sur le dessus et revissez légèrement l'écrou 
M10 [10]. Continuez les dix tubes 4 jusqu'à ce que vous ayez créé un 
triangle de tube 3 entre chaque triangle de tube 2 comme pour l'image 
ci-dessous.
Chaque boulon doit relier six tubes. Ne serrez pas les écrous.

Tube 4 (x10)
Taille : 638 mm4 Rondelle M10 

(x10)10

(4) (4)

(1)

(1)

(2)

(2) (1)
(10) (7)

(1)(10)(11)

11
Écrou 
M10
(x10)

(2) (2)

(2)
(2)

(11)

(2)

(2)

(3)

(3)
(8)

(10)

(2)

(2) (2)
(4)

(4)

(2)
(2)

(2)

(4)
(3)

(3)
(2) (2)

(8)
(10)

(10)
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ASSEMBLAGE
ÉTAPE 7

5Tube 4 (x10)
Taille : 
638 mm

4

(4)

10
Boulon 
M10X33mm 
 (x5)

Rondelle 
M10 
(x5)

9

Avec un tube 4 (4), fixez un côté d'un tube à une 
section de tube 4 en triangle uniquement [les tubes 
plus courts].
Utilisez un boulon M10X33mm (9), une rondelle M10 
(10) et un écrou M10 [11] [vissez légèrement, car il 
sera enlevé plus tard à des étapes ultérieures] pour 
fixer le morceau. Continuez d'installer les barres 
de tube 4 restant aux intersections de tubes 4 
uniquement. Ceci entraînera l'installation à toutes 
les autres intersections. [Vous fixerez l’autre côté 
avec des boulons d'une autre dimension à la 
prochaine étape.]
Continuez l'installation jusqu'à ce que vous ayez 
connecté tous les tubes 4 avec les boulons M10X33mm 
aux intersections plus courtes uniquement.

Tube 5 (x5)
Taille : 511 mm

Tube 2 (x5)
Taille : 671 mm2

Enlevez un écrou de l'un des boulons M10X33mm de la 
troisième anneau et placez un tube 5 sur le boulon. Ajoutez une 
rondelle M10 et vissez légèrement l'écrou. Enlevez maintenant 
l'écrou d'un boulon M10X35mm directement à droite d'où vous 
venez juste d'installer le tube 5 et placez un tube 2 sur le 
boulon. Vissez légèrement l'écrou [n'ajoutez pas de rondelle].
Remarque : Le tube 5 devrait être placé droit et le tube 2 
devrait être penché vers le tube 5 jusqu'à ce que les deux 
tubes se rejoignent dans le haut.
Passez au prochain boulon M10X33mm et continuez 
l'installation de cette manière jusqu'à ce que les cinq tubes 
5 et les cinq tubes 2 aient été installés et que votre dôme 
géométrique ressemble à l'image ci-dessous.
Remarque : Il va y avoir une barre de « passée » entre 
chaque triangle à cette étape.

(5)
(2)

(5)(2)

(2)

(2)
(2)

(5) (5)

(5)

Rondelle 
M10 (x5)10

(11)

(10)
(10)

(10)

(10)(10)

(11)

(11)

(11)
(11)

ÉTAPE 9

ÉTAPE 10

9
Tube 2 (x5)
Taille : 671 mm2 Rondelle M10 

(x5)10

Directement à gauche d'un tube 5 (tube court), enlevez l'écrou et placez un 
autre tube 2 (2) sur le boulon M10X35mm. Ajoutez une rondelle M10 [10] et 
vissez légèrement l'écrou. Mettez en angle le tube 2 nouvellement installé 
pour le diriger vers le tube 5 dans le centre. 
Cela permettra de créer un triangle de tube 2 avec un tube 5 passant au milieu.
Continuez l'installation jusqu'à ce que vous ayez installé les cinq tubes 2 et 
que votre dôme géométrique ressemble à l'image ci-dessous.
Remarque : Ne serrez pas les écrous.

(2)
(2)

(2)

(2)

(2)

(10)
(11)

(9)

(4)
(4)

(4)

(8)

(10)
(8)

(9)

(9)
(9)

(9)

ÉTAPE 8

10
Boulon 
M10x33mm 
(x5)

Rondelle 
M10 
(x5)

8

Vous installerez maintenant l'autre côté du tube 4 (4) de l'étape 
précédente au triangle de tubes 2 [les barres plus longues] avec 
des boulons M10X35mm (8), une rondelle M10 (10) et des écrous 
M10[11] [vissez l'écrou légèrement]. Continuez à les installer 
jusqu’à ce que vous ayez installé tous les tubes avec les boulons 
M10X35mm aux intersections plus longues afin de compléter le 
troisième anneau du dôme géométrique.
Assurez-vous que les boulons M10X33mm et les boulons 
M10X35mm sont installés en alternance.

(8) (8)
(8)

(8)

11
Écrou 
M10
(x5)

(4) (4)

(4)

(4)
(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(9)
(10)

(11)

(4)

11
Écrou 
M10
(x5)

(2)

(2) (2)
(2)

(2)

(2)
(2)

(11)

Conseil de pro : À cette étape, 
l'assemblage devrait être plus facile 
avec une personne à l'intérieur du 
dôme géométrique et une personne à 
l'extérieur.

(5)
(4)

(4)

(11)

(10)

(4)
(4)(9) (10)

(11)

(10)(4)

(4)

(10)
(8)

(2)(2)

(4)

(2)(2)

(2)
(2)

(4)

(4)

(8)

(10)

(10)
(11)
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ASSEMBLAGE

ÉTAPE 14ÉTAPE 12

Tube 4  (x5)
Taille : 638 mm4 Rondelle M10 

(x5)10

(10)

(4)

(4)(4)

(4)
(4)

(4)

(11)

Enlevez un écrou de l'un des boulons M10X35mm [10] du quatrième 
anneau et placez un tube 4 (4) sur le boulon. Ajoutez une rondelle 
M10 [10] et vissez légèrement l'écrou. Continuez jusqu'à ce que les 
cinq tubes 4 soient en place. Mettez le tube 4 en angle pour qu'il se 
rejoigne sur le dessus du dôme géométrique. Chaque boulon doit 
relier six tubes.
Remarque : Ne serrez pas les écrous.

Félicitations pour avoir assemblé votre nouveau dôme géométrique! (Vous voyez... on savait que vous pouviez réussir!) 
Alors, passons aux vraies questions... Êtes-vous satisfait de ce produit? Si c’est le cas, allez écrire une évaluation sur 
le site du détaillant duquel vous avez acheté la trampoline. Nous souhaitons réellement avoir des nouvelles... et si nous 
pouvions, on vous donnerait une étoile. Êtes-vous totalement frustré et vous avez quelques « bons » mots à nous 
dire? Communiquez avec nous directement! Nous ne sommes pas là pour compliquer les choses, c’est une promesse. 
Et nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous satisfaire à nouveau. Consultez les coordonnées à la page 2 et 3.

9 Écrou M10
 (x1)

Rondelle 
M10 
(x2)
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Dernière étape! Reliez le dessus du dôme géométrique en 
passant un boulon M10X33mm [9] à travers les cinq tubes 
4 de l'étape précédente. Serrez avec deux rondelles M10 
[10] sur les deux côtés et un écrou M10 [11]. [Vous devrez 
être deux pour cette étape, une personne à l'intérieur du 
dôme géométrique pour placer le boulon et la rondelle 
et une personne à l'extérieur du dôme géométrique pour 
placer la deuxième rondelle et pour serrer l'écrou.

Finalement, resserrez tous les écrous sur le dôme géométrique.

ÉTAPE 13

Boulon 
M10X33mm
(x1)

(10) (11)

(9) (10)

ÉTAPE 11

6
Tube 6 (x5)
Taille : 
732 mm

8

En utilisant un tube 6 (6), installez-le à travers les tubes 
de l'étape précédente. Connectez les tubes avec des 
boulons M10X35mm [8], des rondelles M10 [10] et des 
écrous M10 [11] [vissez légèrement l'écrou, car il sera 
enlevé plus tard]. Continuez l'installation jusqu'à ce que 
les cinq tubes 6 soient installés. Cette étape permet 
de compléter le quatrième et dernier anneau du dôme 
géométrique.
[Vous avez presque terminé! Continuez, vous y êtes 
presque!!]

Rondelle 
M10 
(x5)

10
Boulon 
M10X35mm 
 (x5)

(6) (6)

(6)(6)(6) (10)
(8)

Écrou 
M10
(x5)

11

(11)

(2)

(5)

(6)

(2)

(6)

(10)

(8)

(11) (4)

(10)

(10)

(8)

(6)

(6)(2)

(2)
(5)

(10)
(11)

(10)
(9)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)
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INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Afin de réduire le risque de blessures graves, lisez et respectez tous les avertissements, précautions et instructions 
indiqués dans ce manuel et tous les avertissements pour le dôme géométrique avant l’assemblage ou l’utilisation de 
ce produit.

1. Il est de la responsabilité du propriétaire et des superviseurs de ce dôme géométrique et de ses accessoires de 
s’assurer que tous les utilisateurs se conforment aux instructions de sécurité indiquées dans ce manuel.

2. Ce produit est destiné pour être utilisé par des enfants âgés de 4 à 8 ans.

3. Utilisez le dôme géométrique uniquement comme indiqué dans ce manuel.

4. Le dôme géométrique doit toujours être utilisé sous la supervision d’un adulte.

5. La capacité totale de poids est de 184 kg (405 lb).

6. Assurez-vous que le dôme géométrique soit sur une surface plane, à au moins 1,8 m (6 pi) d’une structure ou 
d’une obstruction comme une clôture, un garage, une maison, une branche en surplomb, une corde à linge ou 
des lignes électriques.

7. N’installez pas celui-ci sur des surfaces en béton, en asphalte, en terre compactée, du gazon, du tapis ou toutes 
autres surfaces dures. Une chute sur une surface dure peut provoquer de graves blessures ou la mort. Le dôme 
géométrique ne devrait jamais être placé sur une surface dure comme du béton ou de l’asphalte.

8. Il est recommandé que le dôme géométrique soit ancré dans le sol. Assurez-vous que les dispositifs d’ancrage 
sont positionnés sous le niveau de la surface de jeu ou du sol pour éliminer les risques de trébuchement. Les 
ancrages sont vendus séparément.

9. Il est recommandé que le dôme géométrique soit positionné sur une surface antichoc. Le paillis de copeaux 
d’écorce, les copeaux de bois, le sable ou le gravier fin sont considérés comme étant des surfaces antichocs 
acceptables lorsqu’ils sont installés et entretenus à une profondeur suffisante sous et autour du dôme 
géométrique.

10. Ne laissez pas les enfants utiliser l’équipement avant d’avoir complété l’assemblage ou l’ancrage.

11. Inspectez toujours le dôme géométrique avant de l’utiliser et remplacez toutes pièces usées, défectueuses ou 
manquantes et resserrez les boulons desserrés. (Les utilisateurs peuvent être blessés par le dôme géométrique 
s’il est utilisé en mauvaise condition.)

INFORMATION SUR L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE

Au début de chaque saison de jeu :
• Serrez toute la quincaillerie.
• Vérifiez tous les revêtements protecteurs sur les boulons, les tubes, les rebords et les coins. Remplacez-les s’ils 

sont relâchés, fêlés ou manquants
• Lubrifiez toutes les pièces mobiles mécaniques.
• Vérifiez les pièces métalliques pour détecter la présence de rouille. Si vous en détectez, sablez et peinturez à 

l’aide d’une peinture sans plomb répondant aux exigences de 16 CFR 1303..
• Réinstallez les pièces en plastique comme les sièges de balançoire ou tout autre article ayant été retirés pour l’hiver.
• Agitez et vérifiez l’épaisseur du revêtement protecteur pour éviter le compactage et pour maintenir une épaisseur 

appropriée. Remplacez si nécessaire.

Deux fois par mois pendant la saison de jeu :
• Serrez toute la quincaillerie.
• Vérifiez tous les revêtements protecteurs sur les boulons, les tubes, les rebords et les coins. Remplacez-les s’ils 

sont relâchés, fêlés ou manquants
• Agitez et vérifiez l’épaisseur du revêtement protecteur pour éviter le compactage et pour maintenir une épaisseur 

appropriée. Remplacez si nécessaire.
• Enlevez les tâches sur l'armature lorsque la saleté s'accumule.

Une fois par mois pendant la saison de jeu :
• Lubrifiez tous les pièces mobiles mécaniques.
• Vérifiez toutes les pièces en mouvement incluant les sièges de balançoire, les cordes, les câbles et les chaînes 

pour détecter la présence d’usure, de rouille ou toute autre forme de détérioration. Remplacez au besoin.

À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température est inférieure à 0 °C (32 °F) :
• Retirez les sièges de balançoire en plastique et les autres articles spécifiés par le fabricant et entrez-les à 

l’intérieur ou ne les utilisez pas.
• Agitez et vérifiez l’épaisseur du revêtement protecteur pour éviter le compactage et pour maintenir une épaisseur 

appropriée. Remplacez si nécessaire.
• Les propriétaires sont responsables de conserver la lisibilité des étiquettes d’avertissement.

Instructions sur la mise au rebut : Si le produit doit être mis au rebut, démontez et disposez du dôme géométrique 
de telle façon à ce qu’aucun risque déraisonnable n’existe au moment où il est mis au rebut.

Si l'une de ces conditions est présente, ce produit doit être démonté ou doit être bloqué autrement pour ne pas être 
utilisé avant d'être réparé.

Félicitations et bravo, vous avez assemblé avec succès votre nouveau Dôme géométrique! Maintenant, la meilleure 
façon de garder votre nouveau Dôme géométrique en bon état, c’est de vérifier périodiquement les éléments suivant : 
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N’oubliez pas de nous visiter en ligne! Nous aimerions avoir de vos nouvelles. 

1. Le Dôme géométrique est conçu pour accueillir 
jusqu’à 5 personnes avec une limite totale de poids 
de 184 kg (405 lb).

2. La supervision d’un adulte sur place pour les enfants 
de tout âge est requise.

3. Informez les enfants de ne pas marcher près, à l’avant, 
derrière ou entre les éléments en mouvement. Informez 
les enfants de garder une distance sécuritaire afin 
d’éviter d’être heurtés par les éléments pendant le jeu.

4. Demandez aux enfants de ne pas tordre les chaînes 
ou les cordes de la balançoire et de ne pas les 
enrouler autour de la barre supérieure puisque ceci 
pourrait affaiblir la chaîne ou la corde.

5. Demandez aux enfants de ne pas balancer des 
sièges vides. En faisant ceci, ils pourraient frapper 
d’autres enfants ou se blesser eux-mêmes.

6. Montrez aux enfants de s’assoir au centre de la 
balançoire en mettant tout leur poids sur le siège. NE 
LAISSEZ PAS les enfants se tenir debout sur les sièges 
ou NE LAISSEZ PAS les enfants se pencher sur le côté 
ou entrer en collision avec leurs compagnons de jeu.

7. Informez les enfants de ne pas utiliser l’équipement 
d’autres façons que celles prévues.

8. Informez les enfants de ne pas descendre de 
l’équipement pendant qu’il est en mouvement. Ne 
laissez pas les enfants sauter des éléments de jeux 
en mouvement.

9. Habillez les enfants avec des vêtements appropriés 
lorsqu’ils jouent autour de l’équipement. Ne laissez pas 
les enfants porter des vêtements amples, des cordons 
au niveau du capuchon ou du cou, des foulards, des 
articles reliés par un cordon, des capes et des ponchos. 
Ces articles peuvent entraîner la mort par étranglement.

10. Ne laissez pas les enfants jouer sur l’équipement lorsque 
celui-ci est mouillé. Des blessures provoquées par des 
chutes ou des glissements pourraient se produire.

11. Demandez aux enfants de ne pas attacher 
d’articles sur les modules de jeu qui ne sont pas 
spécifiquement conçus pour être utilisés avec cet 
équipement comme, sans pour autant s’y limiter, 
les cordes à sauter, les cordes à linge, les laisses 
pour les animaux, les câbles et les chaînes pouvant 
entraîner des risques d’étranglement.

12. Montrez aux enfants à toujours tenir la structure du 
dôme géométrique lorsqu’ils jouent ou grimpent sur 
celui-ci.

13. Vérifiez les ouvertures entre les roulettes et les 
surfaces glissant sur des roulettes pour toute matière 
pouvant être possiblement dangereuse.

14. Assurez-vous que les cordes, les chaînes ou 
les câbles suspendus sont bien fixés aux deux 
extrémités et ne peuvent pas s’entremêler.

15. Demandez aux enfants de mettre leur casque de vélo 
ou de sport de côté avant de jouer.

16. Chaussez les enfants avec des chaussures 
appropriées couvrant complètement le pied. Ne 
portez pas de sabots, de tongs ou de sandales.

17. AVERTISSEMENT : Les balançoires résidentielles sont 
conçues pour les enfants de deux ans et plus. Les enfants 
de moins de deux ans peuvent se coincer entre le siège 
et le dossier étant donné que leur corps est assez petit 
pour passer à travers l’ouverture tandis que la tête peut 
rester coincée. Ceci pourrait provoquer un étranglement 
de l’enfant. Ne positionnez JAMAIS un enfant à l’envers ou 
avec les jambes entre le siège et le dossier.

18. Demandez aux enfants de monter et de descendre du 
dôme géométrique sans sauter.

19. Vérifiez les boulons avant chaque utilisation. Serrez 
les boulons qui sont desserrés avant de laisser des 
enfants y jouer.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Le dôme géométrique est un produit récréatif.
L’information contenue dans ce manuel identifie les précautions de sécurité importantes. Les précautions ne 
comprennent pas toutes les situations puisque le dôme géométrique peut être utilisé de certaines façons que ce 
manuel ne couvre pas.

UTILISER LE DÔME GÉOMÉTRIQUE EN TOUTE SÉCURITÉ
Supervision d’un adulte pour les enfants

Les enfants utilisant le dôme géométrique doivent être supervisés par des adultes en tout temps.
Les adultes doivent porter une attention particulière :
• L’entrée et la sortie du dôme géométrique de façon sécuritaire
• Portez des vêtements appropriés. Évitez les vêtements amples, les foulards, les ponchos ou les vêtements 

potentiellement dangereux.
• N’attachez pas d’articles au dôme géométrique qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec 

cet équipement comme, sans pour autant s’y limiter, les cordes à sauter, les cordes à linge, les laisses pour 
les animaux, les câbles, les rallonges, les boyaux d’arrosage et les chaînes pouvant entraîner des risques 
d’étranglement

• La noirceur augmente le risque de chute. N’utilisez pas le dôme géométrique si l’éclairage est inadéquat

Placer le dôme géométrique dans un lieu sûr

Pour éviter les blessures, le dôme géométrique doit être tenu loin des objets et des risques potentiels comme les 
cordons électriques, les branches d’arbre et les clôtures. Ne placez pas le dôme géométrique près d’autres appareils 
ou structures récréatives comme une piscine ou un spa. Le dôme géométrique doit être placé sur une surface au 
niveau avant l’utilisation. La zone entourant le dôme géométrique doit toujours être bien éclairée.

Pour le superviseur

Familiarisez-vous avec l’information contenue dans ce manuel et appliquez toutes les règles de sécurité. Aidez les 
nouveaux utilisateurs et tous les utilisateurs à monter dans le dôme géométrique. Tous les utilisateurs du dôme 
géométrique doivent avoir quelqu’un qui les supervise, peu importe les compétences ou l’âge de l’utilisateur. 
Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’objets sur le dôme géométrique pouvant interférer avec l’utilisation adéquate de 
celui-ci comme, sans pour autant s’y limiter, les cordes à sauter, les cordes à linge, les laisses pour les animaux, les 
câbles, les rallonges, les boyaux d’arrosage et les chaînes pouvant entraîner des risques d’étranglement.

Pour les utilisateurs du dôme géométrique

N’utilisez pas le dôme géométrique lorsque vous avez consommé des drogues ou de l’alcool. N’essayez pas de 
sauter sur ou en dehors du dôme géométrique. Portez des vêtements qui n’ont pas de cordons, de crochets, de 
boucles ou quoi que ce soit pouvant se prendre dans le dôme géométrique.

Lors de l’ancrage dans des conditions de sol sablonneux, la hauteur de chute maximale est de 1,3 m (4 pieds).

AVERTISSEMENT

@skywalkertrampolines skywalkertrampolines @skywalker_trampolines

@swtrampolines @swtrampolines www.skywalkertrampolines.com

Afin de réduire le risque de blessures graves, lisez et respectez tous les avertissements, précautions et instructions 
indiqués dans ce manuel avant d’utiliser cet équipement. Les avertissements et les instructions pour l’entretien, 
la maintenance et l’utilisation de ce dôme géométrique sont inclus afin d’encourager une utilisation sécuritaire et 
agréable de cet équipement.

INFORMATION DE SÉCURITÉ POUR LE DÔME 
GÉOMÉTRIQUE
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Les étiquettes mentionnées sur cette page ont été fixées au dôme géométrique aux emplacements indiqués.

EMPLACEMENT DE L’ÉTIQUETTE D’AVERTISSEMENT MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE POUR LES AIRES DE JEUX

AVERTISSEMENT
• Supervision en tout temps par un adulte.
• CE PRODUIT EST PRÉVU POUR ÊTRE UTILISÉ PAR DES 
ENFANTS ÂGÉS DE 4 À 8 ANS, d’un poids maximum de 
37 kg (81 lb) chacun.
Nombre maximum d’utilisateurs : 5 enfants

APGD9B 5 enfants

Le poids total maximum ne doit pas dépasser 184 kg (405 lb)

Taille du produit : 9 pi L x 9 pi L x 4 pi H
L 2780 x L 2780 x H 1320 mm

L’information suivante provient de la section 4 du Guide de sécurité des aires de jeux en plein air de l’organisme américain 
« United States Consumer Product Safety Commission ».
X3. SECTION 4 DU GUIDE DE SÉCURITÉ DES AIRES DE JEUX EN PLEIN AIR DE L’ORGANISME AMÉRICAIN « UNITED STATES 
CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION ».
X3.1 Sélection d’un revêtement protecteur — l’une des plus importantes actions que vous pouvez entreprendre pour réduire les 
probabilités de blessures graves à la tête est d’installer un revêtement protecteur antichoc sous et autour de votre équipement 
de jeu. Le revêtement protecteur doit être installé à une profondeur qui est appropriée pour la hauteur de l’équipement selon la 
spécification F1292 ASTM. Il existe différents types de revêtements que vous pouvez choisir; peu importe le produit que vous 
sélectionnez, respectez les directives suivantes :
X3.1.1 Matériaux de remblayage en vrac :

X3.1.1.1 Conservez une profondeur minimum de 22,9 cm (9 po) de matériaux de remblayage en vrac comme du paillis/
copeaux de bois, de la fibre de bois d’ingénierie (EWF) ou du caoutchouc déchiqueté pour un équipement ayant jusqu’à 
2,4 m (8 pi) de haut; et 22,9 cm (9 po) de sable ou de gravillon pour un équipement ayant jusqu’à 2,7 m (9 pi). 
REMARQUE : Un niveau de remplissage de 30,5 cm (12 po) de profondeur se compressera pour atteindre environ 
22,9 cm (9 po) de profondeur avec le temps. Le revêtement se compactera, se déplacera et se déposera et devra être 
rempli à nouveau périodiquement pour conserver une profondeur d’au moins 22,9 cm (9 po).

X3.1.2 Utilisez un minimum de revêtement protecteur de 15,2 cm (6 po) pour l’équipement de jeu ayant une hauteur inférieure à 
1,8 m (4 pi) en hauteur. Ceci devrait être adéquat si l’entretien est effectué adéquatement. (À une profondeur de 15,2 cm (6 po), le 
revêtement protecteur est trop facilement déplacé ou compacté.) REMARQUE : N’installez pas d’équipement d’aire de jeu domestique 
sur du béton, de l’asphalte ou d’autres revêtements durs. Une chute sur une surface dure peut provoquer de graves blessures à 
l’utilisateur de l’équipement. Le gazon et la terre ne sont pas considérés comme étant des revêtements protecteurs puisque l’usure 
et les facteurs environnementaux peuvent réduire leur efficacité d’absorption des chocs. Les moquettes et les tapis minces ne sont 
généralement pas adéquats comme revêtement protecteur. Les équipements au sol comme un bac à sable, un mur d’activité, une 
maisonnette ou d’autres équipements n’ayant pas de surfaces de jeu surélevées n’ont pas besoin de revêtement protecteur.
X3.1.3 Utilisez un dispositif de confinement, en creusant autour du périmètre et/ou en installant une bordure pour aménagement 
paysager autour du périmètre. N’oubliez pas de prendre en considération l’écoulement de l’eau.

X3.1.3.1 Vérifiez et entretenez la profondeur du matériau de remplissage en vrac. Afin de maintenir la bonne quantité 
de matériau de remplissage, marquez le niveau approprié sur les poteaux de soutien de l’équipement de jeu. De cette 
façon, vous pouvez facilement voir quand remplir de nouveau et/ou redistribuer le matériau de remplissage.
X3.1.3.2 Ne mettez pas de matériau de remplissage sur des surfaces dures comme du béton ou de l’asphalte.

X3.1.4 Les sols coulés ou les carrelages en caoutchouc préfabriqués — Vous pourriez être intéressé par l’utilisation de matériaux 
de remplissage autre que des matériaux en vrac comme les carrelages en caoutchouc ou les surfaces coulées.

X3.1.4.1 Les installations de ces surfaces nécessitent généralement un professionnel et ne sont pas des projets à 
effectuer par soi-même.
X3.1.4.2 Passez en revue les spécifications de ces revêtements de surface avant d’en faire l’achat. Demandez à l’installateur/
fabricant de vous fournir un rapport démontrant que le produit a été testé selon les normes suivantes : La norme ASTMF 1292 
pour l’atténuation d’impact des matériaux de remplissage pour l’utilisation dans la zone immédiate de l’équipement d’air de 
jeux. Ce rapport doit indiquer la hauteur spécifique pour laquelle la surface est prévue protéger contre les graves blessures à la 
tête. Cette hauteur doit être égale ou supérieure à la hauteur de chute – distance verticale entre une surface de jeu déterminée 
(surface surélevée pour se tenir debout, s’asseoir ou grimper) et le revêtement protecteur – de votre équipement de jeu.
X3.1.4.3 Vérifiez le revêtement protecteur fréquemment pour l’usure.

X3.1.5 Positionnement — Le positionnement et l’entretien approprié du revêtement protecteur sont essentiels. Assurez-vous de :
X3.1.5.1 Prolonger le matériel de remplissage à au moins 1,8 m (6 pi) à partir de l’équipement dans toutes les directions.
X3.1.5.2 Pour les balançoires to-fro swings, prolonger le matériau de remplissage à l’avant et à l’arrière de la balançoire 
à une distance de deux fois la hauteur de la barre du haut sur laquelle la balançoire est suspendue.
X3.1.5.3 Pour les balançoires avec pneu, prolonger le matériau en cercle avec un rayon égal à la hauteur de la chaîne ou 
la corde suspendue, plus 1,8 m (6 pi) dans toutes les directions.

Cette information a été recueillie dans les publications CPSC « Matériau de remplissage pour aire de jeu — Guide d’information 
technique » et « Manuel pour la sécurité des aires de jeux publics. » Les copies de ces rapports peuvent être obtenues en 
envoyant une carte postale au : Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 ou 
appelez sur la ligne sans frais : 1-800-638-2772.
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Skywalker Holdings, LLC garantit que ses produits sont libres de défauts de fabrication ou de main-d’œuvre dans 
le cadre d’une utilisation normale et selon les conditions de service. Le cadre en acier est garanti pendant trois 
(3) ans après la date de l’achat. Les autres pièces sont garanties pendant un (1) an après la date de l’achat. La 
couverture de la garantie s’applique uniquement à l’acheteur initial à partir de la date d’achat. Cette garantie est 
valide uniquement pour les produits concernés, lorsqu’utilisés dans un cadre résidentiel. Les produits utilisés pour 
une utilisation commerciale, comme les écoles et les garderies, ne seront pas couverts.

QU’EST-CE QUI N’EST PAS COUVERT?

GARANTIE LIMITÉE

Dommage provoqué par les intempéries : La garantie ne couvre pas les dommages provoqués par 
les effets ou des actes de la nature, comme des tremblements de terre, des vents, des ouragans, 
des tornades, des éclairs, de la pluie, du feu, de la neige, une chaleur excessive et des températures 
froides et/ou l’endommagement par le soleil. Pendant les mois d’hiver, les matières souples doivent 
être enlevées et stockées dans un endroit sec, là où il n’y a pas de neige. Si vous ne les protégez pas 
pendant les mois d’hiver, certains composants peuvent s’endommager ce qui annulera la garantie.  

Dégradation des couleurs et rouille : Nos produits sont entièrement galvanisés et/ou thermoplaqués.  
Nous n’offrons aucune garantie contre la rouille ou la corrosion. Certaines régions peuvent présenter 
des conditions d’environnement plus salin, contenant un plus haut taux d’humidité, avec plus de pluie 
ou de neige.  Nous n’offrons aucune garantie contre la dégradation des couleurs. Nous suggérons aux 
clients d’utiliser un protecteur UV pour prolonger la vie du produit.

La perte ou les dommages du produit : La perte ou les dommages du produit survenant pendant 
la livraison ou provoqués par une utilisation inappropriée, un usage inadéquat ou anormal ou des 
réparations qui n’ont pas été effectuées par un représentant autorisé ne sont pas couverts par la 
garantie et peuvent annuler la garantie.

Commander des pièces de remplacement : La garantie peut être annulée si des défectuosités ou des 
dommages sont associés à l’utilisation de pièces de remplacement non autorisées. Toutes les pièces de 
remplacement doivent être obtenues auprès d’un détaillant agréé.

Service d’assemblage : La garantie ne couvre pas les travaux ou les omissions lorsque le service 
d’assemblage est offert par un tiers. Le client est responsable de vérifier que toutes les composantes 
sont présentes et incluses dans les boîtes et qu’elles sont en bonnes conditions avant l’installation.

INSPECTION ET PIÈCES DE REMPLACEMENT :

1.

2.

3.

REMARQUE : Toute l’information demandée doit être donnée de manière à évaluer votre réclamation de garantie.

Pour commander des pièces de remplacement pour votre produit, veuillez visiter www.skywalkertrampolines.com
Skywalker Holdings, LLC, PO Box 574, Brigham City, UT 84302 États-Unis.
  
Imprimé en Chine © 2020 Skywalker Holdings, LLC

Votre produit doit être inspecté lors du déballage et de l’installation, puis sur une base régulière. Les pièces 
endommagées, usées ou brisées doivent être remplacées immédiatement et avant d’utiliser la trampoline à nouveau.  

Appelez le service à la clientèle de Skywalker Holdings au 1-866-603-5867 pour faire une réclamation en vertu de la 
garantie. Préparer les informations suivantes pour répondre aux questions du représentant : nom, adresse d’expédition, 
une copie de votre reçu d’achat, une brève description du problème et de la cause, le numéro de modèle du produit et le 
numéro de série. Nous pourrions aussi demander des photos des pièces endommagées ou défectueuses.

Le service à la clientèle examinera votre réclamation et vous contactera pour vous donner d’autres instructions.

REMARQUE :  SKYWALKER HOLDINGS, LLC N’EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU 
CONSÉCUTIFS PROVENANT OU LIÉS À L’UTILISATION OU LA PERFORMANCE DU PRODUIT OU AUTRES DOMMAGES LIÉS 
À DES PERTES ÉCONOMIQUES, DES PERTES DE PROPRIÉTÉ, DES PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, DES PERTES 
DE JOUISSANCE OU D’UTILISATION, LES COÛTS LIÉS À L’ENLÈVEMENT, L’INSTALLATION OU AUTRES DOMMAGES 
CONSÉCUTIFS. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES 
ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS. EN CONSÉQUENCE, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS MENTIONNÉES 
PRÉCÉDEMMENT NE S’APPLIQUENT PAS À VOUS.

LA GARANTIE ÉNONCÉE DANS LA PRÉSENTE REMPLACE TOUTE GARANTIE ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU D’APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE SE LIMITE À LA PORTÉE ET À LA DURÉE DES MODALITÉS 
DÉFINIES DANS LA PRÉSENTE. CERTAINS ÉTATS OU PAYS NE PERMETTENT PAS DE DÉTERMINER UNE ÉCHÉANCE AUX 
GARANTIES IMPLICITES. EN CONSÉQUENCE, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS MENTIONNÉES PRÉCÉDEMMENT NE 
S’APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES. VOUS DISPOSEZ 
ÉGALEMENT D’AUTRES DROITS QUI VARIENT D’UN ÉTAT OU D’UN PAYS À L’AUTRE.

CETTE GARANTIE EST VALIDE UNIQUEMENT DANS LE PAYS OÙ LE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ.


	APGD9B manual.pdf
	APGD9B manual French .pdf

