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⚠ W A R N I N G ⚠ 
 

Designed for your lifestyle

IMPORTANT SAFETY RULES
READ AND FOLLOW ALL SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS. KEEP FOR

FUTURE REFERENCE. FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS
CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH TO USERS, ESPECIALLY CHILDREN.

 

NO DIVING OR JUMPING 
SHALLOW WATER
Inflatable pools are not
designated for diving or
headfirst sliding. Serious
spinal injuries can occur if
the head strikes the pool
bottom or side. No running,
jumping, or horseplay
around the pool.

 
 
 

PREVENT DROWNING
Children under 5 are at highest risk
of drowning. Keep young children
and inexperienced swimmers in
view and within arms reach when
they are in or near the water.
Never leave children unattended.
Empty pool after use and prevent
access when not in use. SUPERVISE!
 

 
 
 

⚠ WARNING:
This is not a lifesaving device. Do not leave children
unattended while the device is in use (ASTM F963).

 

 
 

Conforms to the requirements of ASTM F2666.
Do not overinflate | Do not use a high-pressure pump
for inflation.

DESIGNER INFLATABLE POOLS

 
 

USER MANUAL 
AND 

SAFETY GUIDELINES
 
 SAVE THESE INSTRUCTIONS



SAFETY REMINDER
ALWAYS EMPTY, DRAIN & STORE YOUR POOL WHEN NOT IN USE. NEVER LEAVE IT FILLED WITH WATER TO PREVENT DROWNING.

FINALLY CLOSE OFF THE
VALVE USING THE CLEAR
STOPPER AND INSERT
THE VALVE INTO THE
POOL BY PUSHING IT
INWARDS.

      FILLING POOL WITH WATER
 

MAKE SURE DRAIN PLUG IS PLUGGED IN
ON THE BOTTOM OF THE POOL FLOOR.
SLOWLY FILL YOUR POOL WITH FRESH
WATER TO THE MAX WATER LINE
MARKED ON THE INSIDE PANEL OF THE
POOL.
DO NOT OVERFILL AS THIS CAN CAUSE
POOL TO COLLAPSE AND FLOOD OUT,
CAUSING SAFETY ISSUES AND PROPERTY
DAMAGE.

QUICK INFLATION TIPS  
WATCH OUR SET-UP VIDEOS AT LYKKESHOP.COM

INFLATE THROUGH
SECONDARY (BLACK)
STOPPER. DO NOT
OVERINFLATE!
WRINKLES WILL COME
OUT ONCE THE POOL IS
WARMED BY THE SUN
AND UNDER THE
WEIGHT OF THE WATER. 

TIME TO INFLATE POOL WITH ELECTRIC AIR PUMP: 1 MINUTE
TIME TO FILL POOL WITH WATER: 10 MINUTES

UNFOLD POOL ENTIRELY
ON OPEN FLAT SURFACE,
FREE OF DEBRIS THAT
COULD PUNCTURE
POOL.

OPEN BOTH PARTS OF
INFLATION VALVE
ENTIRELY.
 
 

INSERT THE SECOND
ONE-WAY-AIR-FLOW
STOPPER (BLACK PART)
INTO CLEAR PORT
COMPLETELY. 
NOTE: DO NOT LEAVE A
GAP AS THIS WILL
CAUSE AIR TO LEAK
OUT.

WARNING: When using your electric pump, make sure that there is no water already inside or around your pool to prevent
electrocution. Make sure the cord is free of tangles and has a clear run straight to the nozzle.



Children, especially children younger than 5 years old, are at
high risk of drowning. Drowning occurs silently and quickly
and can happen in as little as 2 inches of water.
Maintain constant supervision of children when they are in or
near the pool. Inflatable pools present a drowning hazard
even during filling and draining of the pool. Do not remove
any safety barriers until the pool is completely empty and
stowed away.
Assign an adult to be responsible for watching children in the
pool. Give this person a “water watcher” tag (included) and ask
that they wear it the entire time they are in charge of
supervising children in the pool. If they need to leave for any
reason, ask this person to pass the “water watcher” tag and
the supervision responsibility to another adult. Print
additional tags at lykkeshop.com
Keep unsupervised children from accessing the pool by
installing fencing or other approved barriers around all sides
of pools. State/provincial, local laws or codes may require
fencing or other approved barriers. Check state/provincial,
local laws and codes before setting up your pool. Refer to the
list of barrier recommendations and guidelines as described
in CPSC Publication No. 362. “Safety Barrier Guideline for
Home Pools” found at www.poolsafely.gov. 
Do not leave toys inside the pool when finished using, since
toys and similar items might attract a child to the pool. 
Position furniture (example: tables, chairs) away from the pool,
so that children cannot climb on them to gain access to the
pool. After using the pool, remove water to a level of 1/2 inch
or less.
Carefully supervising your children while they are swimming
or playing in or near water is always necessary. Children
should be closely monitored even when they use swimming
aids such as armbands, floating seats, water wings and neck
rings. These devices are not intended to save lives. Swimming
aids can give a false sense of security, which could result in a
lack of proper supervision. 
Make sure young children and inexperienced swimmers
always wear an approved lifejacket or personal flotation
device when playing around water.
Help your children learn about water safety by signing them
up for a swimming and water safety program. Sign yourself up
for first aid training to learn basic lifesaving skills.
When searching for a missing child, check the pool first, even
if you think your child is in the house.

PREVENT YOUNG CHILDREN FROM DROWNING

Do not dive into this pool. Diving into shallow water can result
in a broken neck, paralysis, or death.

Keep all electrical lines, radios, speakers and other electrical
appliances away from the pool.
Do not place the pool near or under overhead electrical lines.
Do not use inflatable electric pumps near water. Inflating a
pool that has water in it or near it with an electrical pump
could cause electrocution.

Keep a working phone and a list of emergency numbers near
the pool.
Become certified CPR so you can respond to an emergency. In
the event of an emergency, immediate use of CPR can make a
life-saving difference.
Always keep CPR instructions by the pool.

DIVING RISK

ELECTROCUTION RISK

BE PREPARED TO RESPOND TO AN EMERGENCY

The area where the pool is to be set up must be absolutely
flat, firm and level. Do not set up the pool on a slope or
inclined surface.
The ground surface must be compacted and firm enough to
withstand the pressure and weight of a fully set up pool. 
Do not set up the pool on soft or loose soil conditions (such as
sand or mud), or on an elevated surface such as a deck,
platform, or balcony, which may collapse under the weight of
the filled pool.
Fill the pool to the FILL LINE marked on its inner wall. Do not
overfill the pool.

POOL SET UP SAFETY

Only adults are to drain, deflate and store the pool.
Drain, rinse, dry and deflate your inflatable pool after each use.
Draining and deflating your pool will keep kids and pets safe
when the pool is not in use. Rinsing your pool after each use
will prevent the pool from getting “slippery” on the bottom – as
stagnant water will do that to any pool that you don’t use
chemicals in.
Always use the drain plug to drain the pool. Trying to flip the
pool over to pour out the water can result in tearing because
the weight of the water will stretch the seams.
To deflate, open both flaps of the air valve and the pool will
quickly deflate.
Once water is almost completely drained, slowly lift one side of
the pool to drain the remaining water. Ensure the pool is
completely dry before folding and storing.
Once the pool is completely dry, we recommend that you use
the deflation mode on your electric inflator pump to get every
bit of air out.
Then fold accordion-style until the pool is in a long line shape.
Then fold that long line until it is is in a square shape

Pool can be cleaned with mild soap and lukewarm water only.
Do NOT use chemicals.
Make sure the pool is completely dry before storing to help
prevent mildew from forming. 
Store the pool in a dry and in a cool environment with no UV
exposure to protect against sun damage.
Use the provided patch kit to repair punctures or holes in the
pool.

DRAINAGE & STORAGE

MAINTENANCE

REPAIR PATCH
1.   Identify the puncture site.
2.   Drain, deflate, and dry the pool. Clean the area around the 

puncture and make sure the area is completely dry.
3.   Patch the leak or hole with the patch included. Peel the 

clear repair  patch and apply directly over the puncture.
4.   Press firmly to set the repair patch to the inflatable.
5.   Wait 20 minutes before inflating.

Pool fencing laws may affect this product. Consult your local
council and set up this product accordingly.
Pool should be set up in compliance with local safety and
building codes. Follow inflation instructions in this manual. 
CAUTION: Keep out of baby’s reach.
WARNING: Use only under supervision. 
The product must be assembled and disassembled by an
adult. 
Only for domestic use.
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Lykke was designed with you in mind.
 

We were inspired to create products that are
 

 tailored to the modern home and lifestyle. 
 

We have poured our hearts into these pieces +
 

 hope you enjoy them as much as we enjoyed
 

 creating them. 
 
 

M.M

 LYKKESHOP.COM

We love seeing how you style your pools!
Be sure to tag us in your photos and follow
us on Instagram to stay up to date with the

latest collections and events!
@lykkepools



 LYKKESHOP.COM

⚠ A V E R T I S S E M E N T S ⚠ 
 

Conçu pour votre rythme de vie
 

RÈGLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INFORMATIONS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ. CONSERVEZ POUR
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS PEUT

ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, POUR LES UTILISATEURS, EN
PARTICULIER LES ENFANTS.

PAS DE PLONGEON OU DE SAUT 
EAU PEU PROFONDE 
Les piscines gonflables ne sont
pas conçues pour le plongeon ou
la glissade tête première. Des
blessures graves à la colonne
vertébrale peuvent se produire si
la tête frappe le fond ou le côté
de la piscine. Pas de course, de
sauts ou de bousculades autour
de la piscine.

PRÉVENEZ LA NOYADE 
Les enfants de moins de 5 ans sont
les plus à risque de noyade. Gardez
les jeunes enfants et les nageurs
inexpérimentés en vue et à portée
de main lorsqu’ils sont dans l’eau ou
à proximité. Ne laissez jamais des
enfants sans surveillance. Videz la
piscine après son utilisation et
empêchez l’accès lorsqu’elle n’est
pas utilisée. SUPERVISEZ!

 
⚠ AVERTISSEMENT:
Il ne s’agit pas d’un dispositif de sauvetage. Ne laissez pas
d’enfants sans surveillance pendant l’utilisation du produit
(ASTM F963).

 

Conforme aux exigences de la norme ASTM F2666.
Ne pas gonfler excessivement | Ne pas utiliser de
pompe haute pression pour le gonflage.

PISCINES GONFLABLES MODERNES

 
 

MODE D'EMPLOI
 ET 

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ
 
 CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



RAPPEL DE SÉCURITÉ
 TOUJOURS VIDER, VIDANGER ET STOCKER VOTRE PISCINE GONFLABLE LORSQU’ELLE N’EST PAS UTILISÉE. NE LA LAISSEZ JAMAIS
REMPLIE D’EAU POUR ÉVITER LA NOYADE.

FERMEZ COMPLÈTEMENT
LE BOUCHON FINAL.

REMPLISSAGE DE LA PISCINE AVEC DE L’EAU
 
ASSUREZ-VOUS QUE LE BOUCHON DE VIDANGE EST
FERMÉ AU FOND DU PLANCHER DE LA PISCINE.
REMPLISSEZ LENTEMENT VOTRE PISCINE AVEC DE
L’EAU DOUCE JUSQU’À LA LIGNE DE NIVEAU D’EAU
MAXIMAL MARQUÉE SUR LE PANNEAU INTÉRIEUR DE
LA PISCINE.
NE REMPLISSEZ PAS TROP, CAR CELA PEUT
PROVOQUER L’EFFONDREMENT DE LA PISCINE ET
L’ÉVACUATION RAPIDE DE L’EAU, CAUSANT DES
PROBLÈMES DE SÉCURITÉ ET DES DOMMAGES
MATÉRIELS.

CONSEILS RAPIDES SUR L’INFLATION 
REGARDEZ NOS VIDÉOS: LYKKESHOP.COM 

GONFLEZ PAR LE BOUCHON
SECONDAIRE. NE PAS TROP
GONFLER! LES PLIS
DISPARAITRONT UNE FOIS
QUE LA PISCINE SERA
CHAUFFÉE PAR LE SOLEIL ET
SOUS LE POIDS DE L’EAU. 
 
 

TEMPS DE GONFLAGE DE LA PISCINE AVEC UNE POMPE À AIR ÉLECTRIQUE : 1 MINUTE
TEMPS POUR REMPLIR LA PISCINE D’EAU : 10 MINUTES

DÉPLIEZ LA PISCINE
ENTIÈREMENT SUR UNE
SURFACE PLANE OUVERTE,
SANS DÉBRIS QUI
POURRAIENT LA PERCER.

ASSEMBLAGE D’UN ADULTE NÉCESSAIRE
REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS DE

SÉCURITÉ CI-JOINTES POUR LA PRÉPARATION,
L’UTILISATION, LE DÉGONFLAGE, LE DRAINAGE

ET LE STOCKAGE.

OUVREZ ENTIÈREMENT
LES DEUX PARTIES DE LA
VALVE DE GONFLAGE.
 

INSÉREZ COMPLÈTEMENT
LE DEUXIÈME BOUCHON
UNIDIRECTIONNEL DE
DÉBIT D’AIR (PARTIE NOIRE)
DANS L’ORIFICE
TRANSPARENT. 
REMARQUE : NE LAISSEZ PAS D’ESPACE,
CAR CELA PROVOQUERAIT UNE FUITE D’AIR.

CONÇU AU CANADA
FABRIQUÉ À DONGGUAN, EN CHINE
©2021 HARPER NORTH CO TOUS DROITS RÉSERVÉS
LYKKE™ EST UNE MARQUE COMMERCIALE DE HARPER
NORTH CO
SUITE A - 1570, AVENUE CARLING     
OTTAWA (ONTARIO) CANADA K1Z 7M4
HELLO@LYKKESHOP.COM | 1-888-293-8030
MODÈLE : LIP-0001, LIP-0002, LIP-0003, LIP-0004



Les enfants, en particulier les enfants de moins de cinq ans, courent un
risque élevé de noyade. La noyade se produit silencieusement et
rapidement et peut se produire dans aussi peu que 2 pouces d’eau.
Maintenez une surveillance constante des enfants lorsqu’ils sont dans la
piscine ou à proximité. Les piscines gonflables présentent un risque de
noyade, même pendant le remplissage et le drainage de la piscine. Ne
retirez pas les barrières de sécurité tant que la piscine n’est pas
complètement vide et rangée.
Désignez un adulte responsable de la surveillance des enfants dans la
piscine. Donnez à cette personne une étiquette "surveillant de baignade"
(incluse) et demandez-lui de la porter tout le temps qu’elle est
responsable de la surveillance des enfants dans la piscine. S’ils doivent
partir pour quelque raison que ce soit, demandez à cette personne de
passer l’étiquette "surveillant de baignade" et la responsabilité de la
supervision à un autre adulte. Imprimez des étiquettes supplémentaires
sur lykkeshop.com
Empêcher les enfants non surveillés d’accéder à la piscine en installant
des clôtures ou d’autres barrières approuvées autour de tous les côtés
des piscines. Les lois ou codes locaux, provinciaux ou d’État peuvent
exiger des clôtures ou d’autres barrières approuvées. Vérifiez les lois ou
codes locaux, provinciaux ou d’État avant d’installer votre piscine. Se
reporter à la liste des recommandations et des lignes directrices relatives
aux barrières décrites dans la publication no 362 de la CPSC. Safety
Barrier Guideline for Home pools, disponible à l’adresse
www.poolsafely.gov. 
Ne laissez pas de jouets à l’intérieur de la piscine lorsque vous avez fini de
les utiliser, car les jouets et les articles similaires pourraient attirer un
enfant vers la piscine. 
Placez les meubles (par exemple : tables, chaises) à l’écart de la piscine,
de sorte que les enfants ne puissent pas grimper dessus pour accéder à
la piscine. Après avoir utilisé la piscine, retirez l’eau jusqu’à un niveau de
1/2 pouces d’eau ou moins.
Il est toujours nécessaire de surveiller attentivement vos enfants lorsqu’ils
nagent ou jouent dans l’eau ou près de l’eau. Les enfants doivent être
étroitement surveillés, même lorsqu’ils utilisent des aides à la natation
telles que des brassards, des sièges flottants, des ailes d’eau et des
anneaux de cou. Ces dispositifs ne sont pas conçus pour sauver des vies.
Les aides à la natation peuvent donner un faux sentiment de sécurité, ce
qui pourrait entraîner un manque de supervision appropriée. 
Assurez-vous que les jeunes enfants et les nageurs inexpérimentés
portent toujours un gilet de sauvetage approuvé ou un dispositif de
flottaison personnel lorsqu’ils jouent dans l’eau.
Aidez vos enfants à se renseigner sur la sécurité aquatique en les
inscrivant à un programme de natation et de sécurité aquatique,
inscrivez-vous à la formation de premiers soins pour apprendre les
compétences de sauvetage de base.
Lorsque vous recherchez un enfant disparu, vérifiez d’abord la piscine,
même si vous pensez que votre enfant est dans la maison.

EMPÊCHEZ LES JEUNES ENFANTS DE SE NOYER

Ne plongez pas dans cette piscine. Plonger dans des eaux peu
profondes peut entraîner une fracture du cou, une paralysie ou la mort.

Gardez toutes les lignes électriques, les radios, les haut-parleurs et
autres appareils électriques à l’écart de la piscine.
Ne placez pas la piscine à proximité ou sous des lignes électriques
aériennes.
N’utilisez pas de pompes électriques de gonflage près de l’eau. Le
gonflage d’une piscine contenant de l’eau ou à proximité de l’eau avec
une pompe électrique peut provoquer une électrocution.

Gardez un téléphone en état de marche et une liste de numéros
d’urgence à proximité de la piscine.
Devenez un RCR certifié pour pouvoir intervenir en cas d’urgence. En cas
d’urgence, l’utilisation immédiate de la RCR peut faire la différence.
Gardez toujours les instructions de RCR près de la piscine.

La zone où la piscine doit être aménagée doit être absolument plate,
ferme et de niveau. Ne placez pas la piscine sur une pente ou une
surface inclinée.

RISQUE DE PLONGEON

RISQUE D’ÉLECTROCUTION

SOYEZ PRÊT À INTERVENIR EN CAS D’URGENCE

MISE EN PLACE SÉCURITAIRE DE LA PISCINE

Ne placez pas la piscine sur un sol mou ou meuble (comme du sable ou de la
boue), ou sur une surface surélevée comme une terrasse, une plate-forme ou
un balcon, qui pourrait s’effondrer sous le poids de la piscine remplie.
Remplissez la piscine jusqu’à la LIGNE DE REMPLISSAGE indiquée sur son mur
intérieur. Ne remplissez pas trop la piscine.
Les lois sur les clôtures de piscine peuvent affecter ce produit. Consultez vos
autorités locales et installez ce produit en conséquence.
La piscine devrait être mise en place conformément aux codes locaux de
sécurité et de construction. Suivez les instructions de gonflage de ce manuel. 
ATTENTION: Tenir hors de la portée des bébés.
AVERTISSEMENT: Utilisez uniquement sous supervision. 
Le produit doit être assemblé et démonté par un adulte. 
AVERTISSEMENT: Uniquement pour usage domestique.

Soyez toujours prudent lorsque vous entrez dans la piscine ou en sortez.
N’enjambez pas le mur et ne sautez pas sur le mur de la piscine gonflable.
L’eau pourrait s’échapper et des blessures pourraient se produire.
Ne sautez pas à partir d’autres objets sur ou dans la piscine gonflable.
Pas de plongeon.
Inspectez la piscine gonflable et son matériel avant chaque utilisation.
Ne modifiez pas ce produit et n’utilisez pas d’accessoires non fournis par le
fabricant (par ex. : pompes, filtres, etc.)
N’utilisez jamais une piscine gonflable alors que vous êtes sous l’influence de
l’alcool ou de drogues.

Seuls les adultes doivent drainer, dégonfler et stocker la piscine.
Vidangez, rincez, séchez et dégonflez votre piscine gonflable après chaque
utilisation. La vidange et le dégonflage de votre piscine vous permettront de
protéger vos enfants et vos animaux lorsque vous ne l’utilisez pas. Le fait de
rincer votre piscine après chaque utilisation empêchera la piscine de devenir
« glissante » au fond, car l’eau stagnante a cet effet pour n’importe quelle
piscine dans laquelle vous n’utilisez pas de produits chimiques.
Utilisez toujours le bouchon de vidange pour vidanger la piscine. Essayer de
retourner la piscine pour vider l’eau peut provoquer des déchirures, car le
poids de l’eau étirera les coutures.
Pour dégonfler, ouvrez les deux volets de la soupape d’air et la piscine se
dégonflera rapidement.
Une fois que l’eau est presque complètement vidangée, soulevez lentement
un côté de la piscine pour vidanger l’eau restante. Assurez-vous que la piscine
est complètement sèche avant de la plier et de la ranger.
Une fois que la piscine est complètement sèche, nous vous recommandons
d’utiliser le mode dégonflage de votre pompe de gonflage électrique pour
faire sortir le maximum d’air.
Ensuite, repliez en accordéon jusqu’à ce que la piscine soit en forme de ligne
longue. Ensuite, pliez cette longue ligne jusqu’à ce qu’elle soit
approximativement de la taille de votre sac fourre-tout en vinyle. Vous devriez
maintenant pouvoir glisser la piscine facilement où elle restera bien
contenue.

La piscine ne peut être nettoyée qu’avec du savon doux et de l’eau tiède.
N’utilisez PAS de produits chimiques.
Assurez-vous que la piscine est complètement sèche avant de l’entreposer
pour empêcher la formation de moisissure. 
Entreposez la piscine dans un environnement sec et frais sans exposition aux
rayons UV pour la protéger contre les dommages causés par le soleil.
Utilisez la trousse de réparation fournie pour réparer les perforations ou les
trous dans la piscine.

 Identifiez le site de perforation.
 Égouttez, dégonflez et séchez la piscine. Nettoyez la zone autour de la
perforation et assurez-vous que la zone est complètement sèche.
 Colmatez la fuite ou le trou avec la pièce incluse. Pelez la pièce de réparation
transparente et appliquez-la directement sur la perforation.
 Appuyez fermement pour mettre la pièce de réparation sur la piscine
gonflable.
 Attendez 20 minutes avant de procéder au gonflage.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE D’UTILISATION

VIDANGE ET STOCKAGE

ENTRETIEN

PIÈCE DE RÉPARATION
1.
2.

3.

4.

5.

La surface du sol doit être compactée et suffisamment ferme pour résister à
la pression et au poids d’une piscine entièrement aménagée. 



Lykke a été conçu en pensant à vous. 
 

Nous avons été inspirés pour créer des produits 
 

adaptés à la maison et au style de vie modernes.
 

Nous avons mis tout notre cœur dans ces produ
 

its et nous espérons que vous les apprécierez autant que
 

 nous avons aimé les créer.
 
 

M.M

 LYKKESHOP.COM

Nous adorons voir comment vous stylisez vos piscines!
Assurez-vous de nous taguer sur vos photos et suivez-

nous sur Instagram pour rester au courant des
dernières collections et événements!

@lykkepools
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