


Visit www.goconfigure.com for more info!

*Installation services are only available to U.S. customers.

We do the heavy lifting, so you don’t have to!

*Installation services are only available

to U.S. customers.

INSTALLATION
SERVICES

AVAILABLE!*

Need a helping hand?
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Tracking Number Reference Label 

Please read entire booklet completely before beginning the assembly process

For Your Records: 
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Tracking Number Reference Label 

Please read entire booklet completely before beginning the assembly process

Please retain these instructions and your receipt for future reference.  Keep them in a safe place where you can refer to them as needed. In order to 

provide you with the most service, it is required that you provide us with the part numbers when ordering parts.

For Your Records: 
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• DO NOT climb or walk on the roof for any reason

• Requires two or more people to assemble safely

• Check for underground utilities before digging or

driving stakes into the ground.

• Check carefully for overhead lines and ensure there is

at least 6ft (2m) clearance from any overhead electrical

wires.

• Permanent structures may require a building permit.

As the purchaser and or installer of this product you are

advised to consult local planning, zoning and building

inspection departments for guidance on applicable

building codes and/or zoning requirements.

•

•

•

•

OWNERS SHALL BE RESPONSIBLE FOR MAINTAINING THE LEGIBILITY OF THE WARNING LABELS

IT IS IMPORTANT TO CHECK AND TIGHTEN ALL HARDWARE AT THE BEGINNING AND DURING 

THE SEASON AS THEY MAY LOOSEN DUE TO WOOD EXPANSION AND CONTRACTION. 
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NOTE: 

Your Children’s Safety Is Our #1 Concern!

WARNING: 
BURN HAZARD

MUST NOT

 REQUIRED. MOST 

SERIOUS INJURIES AND DEATHS ON PLAYGROUND EQUIPMENT 

HAVE OCCURRED WHILE CHILDREN WERE UNSUPERVISED!

DO NOT 

DO NOT

NOT 

DO NOT 

DO NOT

NOT

ALWAYS

 LOOK

DO NOT 

DRESS CHILDREN APPROPRIATELY.

DO NOT

 NEVER

NEVER

DO NOT 

DO NOT

NEVER 

DO NOT

NEVER 

M

•
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Positioning Your Playcenter

• Th e playcenter is designed to be installed on a level
surface by an adult with an adult helper.  Place
in a fl at area of your yard to minimize ground
preparation.

• Choose a level location for the equipment.  Th is can
reduce the likelihood of the play set tipping over and
loose-fi ll surfacing material washing away during
heavy rains.

• Place the equipment not less than 6 ( m) from
any structure or obstruction such as a fence, garage,
house, overhanging branches, laundry lines, or
electrical wires.

• Provide enough room so that the children can use the
equipment safely.  For example, for structures with
multiple play activities, a slide should not exit in front
of a swing.

• It is a good idea to place your playcenter in an area that
is convenient for adults to watch children at play.

• Create a site free of obstacles that could cause injuries
– such as low overhanging tree branches, overhead
wires, tree stumps and/or roots, large rocks, bricks and
concrete. Additional suggestions in the Suggested
Playground Surfacing Section.

• Do not build your playset on top of surfacing material.

• Locate bare metal platforms and slides out of direct
sunlight to reduce the likelihood of serious burns. A slide
that faces north will receive the least direct sunlight.

• Separate active and quiet activities from each other.
For example, locate sandboxes away from swings or
use a guardrail or barrier to separate the sandbox
from the movement of the swings.

Suggested Playground Surfacing 

• Do not install home playground equipment over
concrete, asphalt, packed earth, grass, carpet, or any
other hard surface. A fall onto a hard surface can
result in serious injury to the equipment user.

• Do not install loose fi ll surfacing over hard surfaces
such as concrete or asphalt.

• Shredded bark mulch, wood chips, fi ne sand and fi ne
gravel, are added as shock absorbing materials aft er
assembly.  If used properly these materials can absorb
some of the impact of a child’s fall.

• All surface material should extend a minimum of
 feet in all directions around the play area.

• Do not apply playground surfacing until aft er the unit
is completely constructed.  Playset should not be built
on top of surfacing.

• Use containment, such as digging out around the
perimeter and/or lining the perimeter with landscape
edging.

• Installations of rubber tiles or poured-in-place
surfaces (other than loose-fi ll materials) generally
require a professional and are not “do-it-yourself ”
projects.

• Shall use Playground Surfacing Materials (other than
loose-fi ll material) which comply with the safety
standard ASTM F1292 Standard Specifi cation of
Impact Attenuation of Surfacing Materials within the
Use Zone of Playground Equipment.

•
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The following information is from the United States 

Consumer Product Safety Commission’s Information 

Sheet for playground surfacing material; also see 

the following website for additional information: 

www.cpsc.gov   

Specifi

diff

efi

eff

-fi

-fi

-fi

specifi

Specifi

specifi

APPENDIX A 
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OWNERS SHALL BE RESPONSIBLE FOR MAINTAINING THE LEGIBILITY OF THE WARNING LABELS

At the beginning of each play season 

ake and check depth of loose fi

Twice a month during play season

ake and check depth of loose fi

Once a month during play season.

At the end of each play season or when
the temperature drops below 32° F

ake and check depth of loose fi

Additional Maintenance

Disposal Instructions

IT IS IMPORTANT TO CHECK AND TIGHTEN ALL HARDWARE AT THE BEGINNING AND DURING 

THE SEASON AS THEY MAY LOOSEN DUE TO WOOD EXPANSION AND CONTRACTION. 
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About Our Wood

Your Backyard Discovery structure is designed and constructed of quality 

materials.  As with all outdoor products it will weather and wear.  To maximize 

the enjoyment, safety and life of your structure it is important that you properly 

maintain it.

What causes weathering? Does it aff ect 

the strength of my product?

eff

e is diff

hese changes will not aff

1. Checking

2. Warping

3. Fading 

How can I reduce the amount of 

weathering to wood product?

1.

Please note this is a requirement

of your warranty

e and will not aff

2.
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Protrusion Hazard

Proper Hardware Assembly

CorrectIncorrect

If you see exposed
threads and your bolt
protrudes beyond the
T-Nut you may have over
tightened the bolt or
used incorrect hardware.
If you’ve overtightened,
remove the bolt and add
washers to eliminate the
protrusion.

Bolt and Barrel Nut Assembly

Insert barrel nut through the lock washer and press the pair 
through the provided hole.  Insert your bolt through the second 
lock washer and insert the pair into the provided hole opposite 
from the barrel nut.  Turn clockwise to thread into the barrel nut.  
Do not completely tighten until instructed.   

LOCK WASHER

LOCK WASHER

BOLT

BARREL NUT

Bolt and T-Nut Assembly

Tap T-nut into the provided hole.  Insert your bolt through the 
lock washer and insert into the provided hole opposite from the 
T-Nut.  Turn clockwise to thread into T-nut.  Do not completely
tighten until instructed.

T-NUT

LOCK WASHER

BOLT

Lag Assembly

Normally there will be a pre-drilled pilot hole on assemblies 
that require a Lag Screw. If there is no pilot hole, line up the two 
boards as they are to be attached and use the factory drilled hole 
as a guide to drill another pilot hole into the adjoining board. 
Th is will keep the wood from splitting. Only a lock washer is 
required for steps with Lag Screws. LOCK WASHER

LAG SCREW
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1-800-856-4445.

¿FALTA UNA PIEZA? 
LLÁMENOS ANTES DE 
VOLVER A LA TIENDA. 

13



14



15



ES IMPORTANTE REVISAR Y AJUSTAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS AL PRINCIPIO DE LA 
TEMPORADA DE USO Y DURANTE LA MISMA, YA QUE PUEDEN AFLOJARSE POR LA 
EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DE LA MADERA. 

NO suba ni camine sobre el techo bajo ningún motivo

Para un montaje seguro, se requieren dos o más personas

Verifique los servicios subterráneos antes de excavar o clavar

estacas en el suelo

Verifique cuidadosamente los cables aéreos y asegúrese de que

haya al menos 6 pies (2 m) de espacio libre con cualquier cable

eléctrico aéreo.

Las estructuras permanentes pueden requerir un permiso de

construcción. Como comprador o instalador de este producto,

se le recomienda consultar con los departamentos locales de

planificación, zonificación e inspección de edificios para

obtener orientación sobre los códigos de construcción y/o los

requisitos de zonificación aplicables.

La madera NO es ignífuga y se quemará. Las parrillas, los fosos

para fogatas y las chimeneas presentan un riesgo de incendio si se

colocan demasiado cerca de su estructura.

Use guantes para evitar lesiones durante la instalación.

Durante la instalación, siga todas las advertencias de seguridad

provistas con sus herramientas y use gafas de seguridad.

Verifique todas las tuercas y tornillos dos veces al mes durante la

temporada de uso y ajuste según sea necesario (pero no apriete

demasiado como para romper la madera). Es de especial

importancia que se siga este procedimiento al comienzo de cada

temporada.

Engrase todas las partes metálicas móviles una vez al mes

durante el período de uso.

Verifique todos los revestimientos en busca de pernos y bordes

afilados dos veces al mes durante la temporada de uso para

asegurarse de que estén bien colocados. Reemplácelos cuando

sea necesario. Es especialmente importante hacer esto al

comienzo de cada nueva temporada.

Para áreas oxidadas en elementos metálicos como bisagras,

soportes, etc., lije y vuelva a pintar usando una pintura a base

de plomo que cumpla con los requisitos del Título 16 CRF Parte

1303.

Inspeccione las piezas de madera una vez al mes. A veces, las

fibras de la madera se levantan durante la estación seca, lo que

provoca que aparezcan astillas. Puede ser necesario utilizar

arena ligera para mantener un entorno seguro. Tratar su

producto con protección (sellador) después de lijarlo ayudará a

evitar la deformación o agrietamiento graves y otros daños

climáticos.

Hemos aplicado un barniz translúcido a base de agua a su

unidad. Esto se hace solo por motivos de color. Una o dos veces

al año, según las condiciones climáticas, debe aplicar algún tipo

de protección (sellador) a la madera a su unidad. Antes de

aplicar el sellador, lije ligeramente cualquier punto "áspero" de la

unidad. Tenga en cuenta que este es un requisito para la validez

de la garantía.

ADVERTENCIA

LOS PROPIETARIOS SON RESPONSABLES DE MANTENER LA LEGIBILIDAD DE LAS 
ETIQUETAS DE ADVERTENCIA 
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La siguiente tabla explica la altura de caída en pies desde la cual no es esperable que se produzca una lesión en la 
cabeza que ponga en peligro la vida.

Alturas Críticas en Pies (m) de Materiales Probados

Material Profundidad sin Comprimir Profundidad 
Comprimida

6" (152 mm) 9" (228 mm) 12" (304 mm) hasta 9" (228 mm)
Virutas de madera 7' (2.13 m) 10-12' (3.0-3.6 m) 11' (3.35 m) 10' (3.05 m)

Mantillo de corteza con doble 
triturado

6' (1.83 m) 10-12' (3.0-3.6 m) 11' (3.35 m) 7' (2.13 m)

Fibras de madera procesada 6' (1.83 m) 7' (2.13 m) > 12' (3.66 m) 6' (1.83 m)
Arena fina 5' (1.52 m) 5' (1.52 m) 9' (2.74 m) 5' (1.52 m)

Arena gruesa 5' (1.52 m) 5' (1.52 m) 6' (1.83 m) 4' (1.22 m)
Grava fina 5' (1.52 m) 7' (2.13 m) 10' (3.05 m) 6' (1.83 m)

Grava media 5' (1.52 m) 5' (1.52 m) 6' (1.83 m) 5' (1.52 m)
Neumáticos triturados* 10-12' (3.0-3.6 m) N/A N/A N/A

*Estos datos provienen de pruebas realizadas por laboratorios de prueba independientes en muestras de neumáticos triturados sin comprimir, producidos por cuatro fabricantes, a 6 pulgadas de 
profundidad. Las pruebas proporcionaron resultados sobre alturas críticas, las cuales variaron entre 10 y más de 12 pies. Se recomienda que las personas que buscan instalar neumáticos triturados 

como superficie protectora soliciten datos de prueba del proveedor que muestren la altura crítica del material al momento de su prueba, según ASTM F1292.
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ARANDELA DE FIJACIÓN

TIRAFONDO

PERNO

TUERCA T

ARANDELA DE 
FIJACIÓN

CILINDRO DE 
TUERCA

ARANDELA DE FIJACIÓN

ARANDELA DE FIJACIÓN

PERNO
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Avec Go Configure, nous vous offrons 18 ans d’expérience directement à votre porte.

Nous proposons une vaste gamme de produits de loisirs intérieurs et extérieurs que la plupart 

des consommateurs n’ont ni le temps ni la capacité de fournir et d’installer eux-mêmes.

C’est nous qui nous en chargeons, pour que vous n’ayez pas à le faire !

• Plus de 18 ans d’expérience au service des grandes surfaces et des

consommateurs directs

• Techniciens hautement qualifiés, spécialisés, courtois et professionnels

• Plus de 140 000 installations par an

• Service impeccable

• Satisfaction garantie

• Rendez-vous flexibles, y compris les week-ends

• Couverture à travers le pays

Visitez www.goconfigure.com pour plus d’informations !

*Les services d’installation ne sont disponibles que pour les clients des États-Unis.

*Les services d’installation ne sont disponibles que pour
les clients des États-Unis.

Vous avez besoin d’un coup de main ?
Laissez notre équipe de professionnels s’occuper de l’installation pour vous !

Vous avez besoin d’un coup de main ?

SERVICES 
D’INSTALLATION 

DISPONIBLES !
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Le magasin dans lequel vous avez effectué votre achat  
ne stocke pas de pièces pour cet article. 

Si vous avez des questions sur le montage, s’il vous en manque 
ou si vos pièces sont endommagées, veuillez appeler le 

1-800-856-4445
vous pouvez également visiter 

www.backyarddiscovery.com ou envoyer un e-
mail à customerservice@backyarddiscovery.com 

Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous appelez : 

• Numéro de modèle du produit situé à l’avant du manuel de montage
• Description de la pièce de la liste de pièces

• Lisez l’intégralité du manuel de montage, en accordant une attention particulière aux conseils importants et aux

informations de sécurité.

• Assurez-vous qu’il ne manque pas de pièces en séparant et en identifiant toutes les pièces.

• Assurez-vous de vérifier le matériel d’emballage afin de repérer les petites pièces qui pourraient être tombées pendant

l’expédition.

• Les structures ne sont pas destinées à un usage public. La société ne garantit aucune de ses structures résidentielles

soumises à un usage commercial tel que : Garderie, crèche, école maternelle, parc de loisirs, ou toute application

commerciale similaire.

• Ce manuel contient des informations utiles concernant la préparation du montage, la procédure d’installation

et la maintenance requise.

• Gardez toujours à l’esprit la sécurité lors de la construction de votre structure.

• Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.

STOP 
IL VOUS MANQUE UNE PIÈCE ? 

APPELEZ-NOUS AVANT DE VOUS 
RENDRE AU MAGASIN 
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Veuillez lire l’intégralité de la brochure avant de commencer le processus de montage 

Veuillez conserver ces instructions et votre reçu pour toute référence ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr où vous pourrez les consulter au besoin. 

Afin de vous fournir le service le plus efficace possible, vous devez nous fournir les numéros de référence lors de la commande de pièces. 

Pour vos archives : 

Veuillez prendre le temps de remplir les informations ci-dessous. Ces informations seront nécessaires pour les problèmes de garantie. 
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AVERTISSEMENT
IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER ET DE SERRER TOUS LE MATÉRIEL AU DÉBUT ET AU COURS DE LA SAISON, 

CAR ILS PEUVENT SE DESSERRER EN RAISON DE L’EXPANSION ET DE LA CONTRACTION DU BOIS. 
• NE grimpez et NE marchez PAS sur le toit, pour

quelque raison que ce soit
• Nécessite deux personnes ou plus pour assurer un

montage en toute sécurité
• Vérifiez l’absence de canalisations de services

publics souterrains avant de creuser ou d’enfoncer
des pieux dans le sol.

• Vérifiez soigneusement les lignes aériennes et
assurez-vous qu’il y ait au moins 6 pi (2 m) de
dégagement par rapport aux éventuels câbles
électriques aériens.

• Les structures permanentes peuvent nécessiter un
permis de construire. En tant qu’acheteur et/ou
installateur de ce produit, nous vous conseillons de
consulter les services locaux de planification, de
zonage et d’inspection des bâtiments pour obtenir
des conseils sur les codes du bâtiment applicables
et/ou les exigences de zonage.

• Le bois n’est PAS ignifuge et brûlera. Les grils, les
braséros et les cheminées présentent un risque
d’incendie s’ils sont placés trop près de votre structure.

• Portez des gants pour éviter les blessures lors de
l’installation.

• Lors de l’installation, suivez tous les avertissements de
sécurité fournis avec vos outils et utilisez des lunettes de
sécurité.

• Vérifiez tous les écrous et boulons deux fois par mois
pendant la saison d’utilisation et resserrez au besoin
(mais pas au point de fissurer le bois). Il est

particulièrement important que cette procédure soit suivie 
au début de chaque saison.  

• Huilez toutes les pièces métalliques mobiles tous les
mois pendant la période d’utilisation.

• Vérifiez tous les revêtements des boulons et des arêtes
vives deux fois par mois pendant la saison d’utilisation
pour vous assurer qu’ils sont en place. Remplacez si
nécessaire. Il est particulièrement important de le faire au
début de chaque nouvelle saison.

• Pour les zones rouillées des éléments métalliques tels
que les charnières, les supports, etc. poncez et
repeignez, en utilisant une peinture sans plomb
répondant aux exigences du titre 16 CRF partie 1303.

• Inspectez les pièces en bois tous les mois. Le grain du
bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui
provoque l’apparition d’échardes. Un ponçage léger peut
être nécessaire pour maintenir un environnement sûr. Le
traitement de votre produit avec un produit de protection
(enduit) après le ponçage aidera à prévenir les risques
de craquelures/fissures et autres dommages dus aux
intempéries.

• Nous avons appliqué une teinture translucide à base
d’eau sur votre unité. Ceci a pour unique but de protéger
la couleur. Une ou deux fois par an, en fonction de vos
conditions climatiques, vous devez appliquer une
protection (enduit) sur le bois de votre unité. Avant
l’application de l’enduit, poncez légèrement les
« rugosités » de votre ensemble de jeu. Veuillez noter
qu’il s’agit d’une exigence de votre garantie.

LES PROPRIÉTAIRES SONT RESPONSABLES DU MAINTIEN DE LA LISIBILITÉ DES ÉTIQUETTES DE SIGNALISATION
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REMARQUE : 
La sécurité de vos enfants est notre principale préoccupation !

Observez les instructions et avertissements suivants pour réduire le risque 

de blessure grave ou mortelle. Veuillez revoir ces règles de sécurité 

régulièrement avec vos enfants.

• Les enfants NE DOIVENT PAS utiliser ce centre de jeu tant que
l’unité n’a pas été complètement montée et inspectée par un
adulte afin de s’assurer que l’ensemble a été correctement
installé et ancré.

• L’équipement est recommandé aux enfants de 3 à 10 ans.

• Ce centre de jeu est conçu pour un nombre spécifique d’occupants 
dont le poids total ne doit pas dépasser le poids indiqué sur le 
plancher surélevé ou la zone de balançoire. La capacité totale de 
l’unité est décrite dans la section Dimensions de l’installation de 
base du manuel d’instructions. La hauteur de chute maximale et la 
zone de jeu recommandée sont également disponibles dans la 
section Dimensions de l’installation de base du manuel.

• Sur place, une surveillance continue par un adulte est 

OBLIGATOIRE. LA PLUPART DES BLESSURES GRAVES ET DES 

DÉCÈS SUR LES ÉQUIPEMENTS DE JEU SONT SURVENUS 

PENDANT QUE LES ENFANTS ÉTAIENT SANS SURVEILLANCE !

• NE laissez PAS les enfants marcher près, devant, derrière ou entre 
les balançoires ou tout autre équipement de terrain de jeu en 
mouvement.

• NE laissez PAS les enfants se tenir debout sur des balançoires.

• Les enfants ne doivent PAS tordre les chaînes et les cordes et ne 
doivent pas les faire passer par-dessus la barre de soutien 
supérieure, cela pourrait réduire la résistance de la chaîne ou du 
câble.

• NE laissez PAS les enfants pousser des sièges vides. Le siège 
pourrait les heurter et provoquer des blessures graves.

• Demandez aux enfants de s’asseoir au milieu de la balançoire 
avec tout leur poids sur les sièges.

• NE permettez PAS aux enfants d’utiliser l’équipement d’une 
autre manière que prévu.

• Demandez aux enfants de NE PAS descendre de 
l’équipement lorsqu’il est en mouvement.

• Demandez aux enfants de TOUJOURS glisser sur le toboggan 
avec les pieds vers l’avant. Ne les laissez jamais glisser la tête la 
première.

• Demandez aux enfants de REGARDER avant de glisser pour 
s’assurer que personne ne se trouve en bas.

• NE laissez PAS les enfants courir sur le toboggan, car cela 
augmente leurs chances de tomber.

• HABILLEZ LES ENFANTS CONVENABLEMENT. (Par exemple,
avec des chaussures bien ajustées et en évitant les ponchos, les 
écharpes et tout autre vêtement ample potentiellement 
dangereux lors de l’utilisation de l’équipement).

• NE laissez PAS les enfants grimper quand l’équipement est

mouillé.

• Les enfants ne doivent JAMAIS sauter de la plateforme du fort. Ils 
doivent toujours utiliser l’échelle, la rampe ou le toboggan.

• Les enfants ne doivent JAMAIS être autorisés à ramper ou à 
marcher au-dessus des cages à poules.

• NE laissez PAS les enfants ramper sur le toit du fort.

• Vérifiez que les cordes, chaînes ou câbles d’escalade suspendus 
sont bien fixés aux deux extrémités et qu’ils ne peuvent pas 
s’enrouler sur eux-mêmes, ce qui risquerait de créer un risque 
d’emmêlement.

• NE laissez PAS les enfants attacher à l’équipement de terrain de 
jeu des objets qui ne sont pas spécialement conçus pour être 
utilisés avec cet équipement. Des articles tels que, sans s’y limiter, 
des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux 
de compagnie, des câbles et des chaînes peuvent entraîner un 
risque d’étranglement.

• Les enfants ne doivent JAMAIS enrouler leurs jambes autour de la 

chaîne de la balançoire.

• NE laissez PAS les enfants glisser sur la chaîne de la balançoire.

• Demandez aux enfants de retirer leur casque de vélo ou autre 
casque de sport avant de jouer sur l’équipement de terrain de jeu.

• N’ajoutez JAMAIS de longueur supplémentaire aux chaînes ou
aux cordes. Les chaînes ou les cordes fournies correspondent à la
longueur maximale conçue pour le ou les éléments de la
balançoire.

Modifications

• Les modifications apportées par le consommateur au jeu d’activité d’origine doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant. En 
particulier, des instructions doivent être fournies avec le kit/l’accessoire concernant l’installation de cordes/filets et le diamètre minimal, la nécessité 
de fixation aux deux extrémités, la longueur totale et le positionnement par rapport à d’autres structures.

AVERTISSEMENT :
RISQUE DE BRÛLURE

Portez une attention particulière aux surfaces en plastique 

et en métal car elles peuvent être suffisamment chaudes 

pour causer des brûlures.

Vérifiez toujours la température du produit avant de laisser 

vos enfants jouer dessus.

N’oubliez pas que le produit peut causer des brûlures s’il est 

exposé directement au soleil.

Soyez toujours conscient(e) du soleil et des conditions 

météorologiques et ne présumez pas que l’équipement est 

sûr même si la température de l’air n’est pas très élevée.
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• Le centre de jeu est conçu pour être installé sur une surface
plane par un adulte accompagné d’un autre adulte pour
l’aider. Placez-le à un endroit plat de votre jardin pour
minimiser la préparation du sol.

• Choisissez un emplacement plat pour l’équipement. Cela peut
réduire le risque de renversement du centre de jeu et
d’élimination des matériaux de revêtement lors des fortes pluies.

• Placez l’équipement à au moins 6 pi et 7 po (2 m) de toute
structure ou obstruction, telle qu’une clôture, un garage, une
maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils
électriques.

• Prévoyez suffisamment d’espace pour que les enfants puissent
utiliser l’équipement en toute sécurité. Par exemple, pour les
structures avec plusieurs activités de jeu, le toboggan ne doit pas
terminer devant la balançoire.

• Il peut être judicieux de placer votre centre de jeu dans un
endroit où les adultes peuvent regarder les enfants jouer.

• Créez un site exempt d’obstacles pouvant causer des blessures :
tels que des branches d’arbres surplombantes basses, des câbles
aériens, des souches et/ou des racines d’arbres, des grosses roches,
des briques et du béton.
Des suggestions supplémentaires sont fournies dans la section
Surface de jeu suggérée.

• Ne construisez pas votre ensemble de jeu sur le dessus du
matériau de revêtement.

• Placez les plateformes et les toboggans métalliques à nu à l’abri
de la lumière directe du soleil afin de réduire les risques de
brûlures graves. Un toboggan orienté vers le nord recevra
moins de lumière directe du soleil.

• Séparez les activités actives et calmes les unes des autres. Par
exemple, éloignez les bacs à sable des balançoires ou utilisez un
garde-corps ou une barrière pour les séparer du mouvement
des balançoires.

• N’installez pas d’équipement de terrain de jeu sur du béton,
de l’asphalte, de la terre battue, de l’herbe, un tapis ou toute
autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut
causer des blessures graves à l’utilisateur de l’équipement.

• N’installez pas matériaux de revêtement en vrac sur des
surfaces dures telles que le béton ou l’asphalte.

• Un paillis d’écorce déchiqueté, des copeaux de bois, du sable
fin et du gravier fin sont ajoutés en tant que matériaux
amortisseurs après l’assemblage. Utilisés correctement, ces
matériaux peuvent absorber l’impact de la chute d’un enfant.

• Tous les matériaux de surface doivent s’étendre sur au moins 6 pi
7 po (2,0 m) dans toutes les directions autour de l’aire de jeu.

• N’appliquez pas de revêtement sur le terrain de jeu tant que
l’unité n’est pas complètement construite. Les ensembles de jeu
ne doivent pas être construits sur le revêtement.

• Utilisez un confinement, par exemple en creusant autour du
périmètre et/ou en le bordant avec une bordure de paysage.

• L’installation de carreaux en caoutchouc ou de surfaces
coulées sur place (autres que des matériaux en vrac)
nécessite généralement l’intervention d’un professionnel
et n’est pas un projet à faire soi-même.

• Utilisez des matériaux de surfaçage de terrains de jeu (autres
que des matériaux en vrac) conformes à la norme de sécurité
ASTM F1292 Spécification standard pour l’atténuation
d’impact des matériaux de surfaçage dans la zone d’utilisation
des équipements de terrains de jeu.

• Les ancrages doivent être placés conformément aux
instructions afin de réduire les risques de
renversement.

Le tableau suivant explique la hauteur de chute en pieds à partir de laquelle une blessure à la tête potentiellement 
mortelle ne devrait normalement pas se produire

Hauteurs critiques en pieds (m) de matériaux testés
Matériel Profondeur non-compressée Profondeur compressée

6 po (152 mm) 9 po (228 mm) 12 po (304 mm) à 9 po (228 mm)
Copeaux de bois 7 pi (2,13 m) 10-12 pi (3,0-3,6 m) 11 pi (3,35 m) 10 pi (3,05 m)

Paillis d’écorce à double déchiquetage 6 pi (1,83 m) 10-12 pi (3,0-3,6 m) 11 pi (3,35 m) 7 pi (2,13 m)
Fibres de bois d’ingénierie 6 pi (1,83 m) 7 pi (2,13 m) > 12 pi (3,66 m) 6 pi (1,83 m)

Sable fin 5 pi (1,52 m) 5 pi (1,52 m) 9 pi (2,74 m) 5 pi (1,52 m)
Gros sable 5 pi (1,52 m) 5 pi (1,52 m) 6 pi (1,83 m) 4 pi (1,22 m)
Gravier fin 5 pi (1,52 m) 7 pi (2,13 m) 10 pi (3,05 m) 6 pi (1,83 m)

Gravier moyen 5 pi (1,52 m) 5 pi (1,52 m) 6 pi (1,83 m) 5 pi (1,52 m)
Pneus déchiquetés* 10-12 pi (3,0-3,6 m) S.O. S.O. S.O.

*Ces données proviennent d’essais menés par des laboratoires d’essais indépendants sur des échantillons de pneus déchiquetés non compressés d’une profondeur de 6 pouces, produits par quatre fabricants. Les 
tests ont révélé des hauteurs critiques variant de 10 pieds à plus de 12 pieds. Il est recommandé aux personnes souhaitant installer des pneus déchiquetés comme surface de protection de demander au fournisseur 

des données d’essai indiquant la hauteur critique du matériau lorsqu’il a été testé conformément à la norme ASTM F1292.

 

Positionner votre centre de jeu Surface de jeu suggérée 
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ANNEXE A 

Les informations suivantes sont extraites de la 

fiche de renseignements de la Commission de 

sécurité des produits de consommation des 

États-Unis pour les matériaux de surfaçage des 

terrains de jeux ; voir également le site Web 

suivant pour plus d’informations : 

www.cpsc.gov 

X3. SECTION 4 DU MANUEL DE SÉCURITÉ SUR LES TERRAINS 
DE JEU DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ DES PRODUITS DE 
CONSOMMATION9 

X3.1 Sélectionnez un revêtement protecteur - L’une des 
choses les plus importantes à faire pour réduire les risques de blessures 
graves à la tête est d’installer un revêtement protecteur absorbant les 
chocs sous et autour de votre équipement de jeu. Le revêtement 
protecteur doit être appliqué sur une profondeur adaptée à la hauteur 
de l’équipement, conformément à la spécification ASTM F 1292. Il 
existe différents types de surfaçage parmi lesquels choisir ; quel que soit 
le produit que vous choisissez, suivez ces instructions : 

X3.1.1 Matériaux en vrac : 
X3.1.1.1 Conservez une profondeur minimale de 9 pouces de 

matériaux en vrac, tels que du paillis de bois, des copeaux de bois, des 
fibres de bois d’ingénierie (EWF) ou du paillis de caoutchouc 
déchiqueté/recyclé pour les équipements d’une hauteur maximale de 
8 pieds ; et 9 pouces de sable ou de gravier pour tout équipement allant 
jusqu’à 5 pieds de haut. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial 
de 12 pouces compresse à environ 9 pouces de profondeur de surfaçage. 
Le surfaçage va aussi se compacter, se déplacer et s’entasser et doit être 
rempli périodiquement de manière à maintenir une profondeur d’au 
moins 9 pouces. 

X3.1.2 Utilisez un minimum de 6 pouces de surface de 
protection pour les équipements de jeu de moins de 4 pieds de hauteur. 
Avec un entretien approprié, cela devrait convenir. (À des profondeurs 
inférieures à 6 pouces, le matériau de protection est trop facilement 
déplacé ou compacté.) 

REMARQUE : N’installez pas d’équipement de terrain de jeu sur du 
béton, de l’asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une 
surface dure peut causer des blessures graves à l’utilisateur de 
l’équipement. L’herbe et la poussière ne sont pas considérées comme 
des surfaces de protection car l’usure et les facteurs environnementaux 
peuvent réduire leur capacité d’absorption des chocs. Les tapis et les 
nattes minces ne constituent généralement pas un revêtement de 
protection adéquat. Un équipement situé au niveau du sol, tel qu’un 
bac à sable, un mur d’activité, une maison de jeu ou tout autre 
équipement ne disposant pas d’une surface de jeu élevée, ne nécessite 
pas de revêtement de protection. 

X3.1.3 Utilisez un confinement, par exemple en creusant 
autour du périmètre et/ou en le bordant avec une bordure de paysage. 
N’oubliez pas de tenir compte du drainage de l’eau. 

X3.1.3.1 Vérifiez et maintenez la profondeur du matériau de 
surfaçage en vrac. Pour conserver la bonne quantité de matériaux en 
vrac, marquez le niveau correct sur les poteaux de support pour 
équipement de jeu. De cette façon, vous pouvez facilement savoir 
quand réapprovisionner et/ou redistribuer le surfaçage. 

X3.1.3.2 N’installez pas de revêtement en vrac sur des 
surfaces dures telles que le béton ou l’asphalte. 

X3.1.4 Surfaces coulées sur place ou tuiles en caoutchouc 
préfabriquées - Des revêtements autres que les matériaux en vrac, 
tels que les tuiles en caoutchouc ou les surfaces coulées en place, 
pourraient être intéressantes. 

X3.1.4.1 L’installation de ces surfaces nécessite 
généralement un professionnel et n’est pas un projet à faire soi-
même. 

X3.1.4.2 Vérifiez les spécifications de la surface avant 
d’acheter ce type de revêtement. Demandez à l’installateur/fabricant 
un rapport indiquant que le produit a été testé selon les normes de 
sécurité suivantes : ASTM F 1292 Spécification standard pour 
l’atténuation d’impact des matériaux de surfaçage dans la zone 
d’utilisation des équipements de terrains de jeux. Ce rapport doit 
indiquer la hauteur spécifique pour laquelle la surface est destinée à 
protéger contre les blessures graves à la tête. Cette hauteur doit être 
égale ou supérieure à la hauteur de chute - distance verticale entre 
une surface de jeu désignée (surface surélevée pour rester debout, 
assis ou pour grimper) et la surface de protection en dessous - de 
votre équipement de jeu 

X3.1.4.3 Vérifiez fréquemment l’usure du revêtement de 
protection. 
X3.1.5 Emplacement - Il est essentiel de placer et 

d’entretenir correctement le revêtement de protection. Assurez-
vous de : 

X3.1.5.1 Étendre le revêtement sur au moins 6 pieds de 
l’équipement dans toutes les directions. 

X3.1.5.2 Pour les balançoires, étendez le revêtement de 
protection devant et derrière la balançoire sur une distance égale à 
deux fois la hauteur de la barre supérieure à laquelle la balançoire 
est suspendue. 

9Ces informations ont été extraites des publications du 
CPSC « Surfaces de terrains de jeu - Guide d’information 
technique » et « Manuel pour la sécurité des terrains de jeux 
publics ». Des copies de ces rapports peuvent être obtenues en 
envoyant un courrier postal à l’adresse suivante : Bureau des affaires 
publiques, Commission de sécurité des produits de consommation 
des États-Unis, Washington, DC, 20207 ou appelez l’assistance 
téléphonique gratuite :  1-800-638-2772. 

La Société américaine pour les essais et les matériaux ne prend pas 
position quant à la validité des droits parentaux revendiqués en 
liaison avec les éléments mentionnés dans la présente norme. Les 
utilisateurs de cette norme sont expressément informés que la 
détermination de la validité de ces droits parentaux et du risque de 
violation de ces droits relève entièrement de leur responsabilité. 

La norme est sujette à révision à tout moment par le comité 
technique responsable et doit être révisée tous les cinq ans et, si elle 
n’est pas révisée, approuvée ou retirée.  Vos commentaires sont les 
bienvenus pour la révision de cette norme ou pour des normes 
supplémentaires et doivent être adressés au siège social de l’ASTM. 
Vos commentaires feront l’objet d’une attention particulière lors 
d’une réunion du comité technique responsable, à laquelle vous 
pourrez assister. Si vous estimez que vos commentaires n’ont pas 
été entendus équitablement, vous devez faire connaître votre point 
de vue au comité ASTM sur les normes. 100 Barr Harbor Drive, 
West Conshohocken, PA 19428. 
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IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER ET DE SERRER TOUS LES MATÉRIAUX AU DÉBUT ET AU COURS DE LA 

SAISON, CAR ILS PEUVENT SE DESSERRER EN RAISON DE L’EXPANSION ET DE LA CONTRACTION DU BOIS.

Au début de chaque saison de jeu 

• Serrez tout le matériel.
• Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques

conformément aux instructions du fabricant.
• Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons,

les tuyaux, les arêtes et les coins. Remplacez-les s’ils sont
desserrés, fissurés ou manquants.

• Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges,
les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées,
rouillées ou détériorées. Remplacez au besoin.

• Vérifiez l’absence de rouille sur les pièces métalliques. Si
vous observez de la rouille, poncez et repeignez avec une
peinture sans plomb répondant aux exigences de la norme
16 CFR 1303.

• Vérifiez toutes les pièces en bois pour repérer les signes de
décomposition et la présence d’échardes. Poncez les
échardes et remplacez les pièces en bois en décomposition.

• Réinstallez toutes les pièces en plastique, telles que les
sièges de la balançoire ou tout autre élément retiré
pendant la saison froide.

• Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de surface
protectrice en vrac pour éviter le compactage et maintenir
une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

Deux fois par mois pendant la saison de jeu 

• Serrez tout le matériel.
• Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons,

les tuyaux, les arêtes, et les coins. Remplacez-les s’ils sont 
desserrés, fissurés ou manquants. 

• Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de surface
protectrice en vrac pour éviter le compactage et maintenir
une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

Une fois par mois pendant la saison de jeu. 

• Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques
conformément aux instructions du fabricant.

• Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges,
les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées,
rouillées ou détériorées. Remplacez au besoin.

À la fin de chaque saison ou lorsque la 

température tombe en dessous de 32° F 

(0 °C) 

• Retirez les sièges de la balançoire et les autres articles en
plastique spécifiés par le fabricant et rangez-les à
l’intérieur ou ne les utilisez pas.

• Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de surface
protectrice en vrac pour éviter le compactage et maintenir
une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

Entretien supplémentaire 

• Vérifiez la balançoire et le matériel toutes les deux semaines
en raison de la dilatation et de la contraction du bois. Il est
particulièrement important que cette procédure soit suivie au
début de chaque saison.

• Inspectez les pièces de bois tous les mois. Le grain du bois se
soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque
l’apparition d’échardes. Du sable fin peut être nécessaire pour
maintenir un environnement de jeu sûr. Traitez régulièrement
votre ensemble de jeu avec de la teinture afin d’empêcher les
craquelures et les fissures dues aux intempéries.

• Une teinture transparente à base d’eau a été appliquée sur
votre ensemble de jeu. Ceci est fait pour protéger la couleur
seulement. Une ou deux fois par an, en fonction de vos
conditions climatiques, vous devez appliquer une protection
(enduit) sur le bois de votre unité.
Avant l’application de l’enduit, poncez légèrement les
« rugosités » sur votre centre de jeu. Veuillez noter qu’il s’agit
d’une exigence de votre garantie.

• Le montage et la maintenance de l’ensemble de jeu sur un
emplacement plat est très important. Au fur et à mesure que
vos enfants joueront, votre centre de jeu s’enfoncera
lentement dans le sol. Il est donc très important qu’il soit posé
de façon homogène. Assurez-vous que l’ensemble de jeu soit
bien droit une fois par an ou au début de chaque saison.

Instructions de mise au rebut 

Si vous ne souhaitez plus utiliser votre centre de jeu, vous devez 

le démonter et vous en d{ebarasser de manière à éviter tout 

risque déraisonnable au moment de la mise au rebut de 

l’appareil. 

Montage par un tiers 

• Le client peut, à sa seule discrétion, choisir de faire appel à
une personne ou à un service tiers pour monter ce produit.
Backyard Discovery n’assume aucune responsabilité pour les
frais engagés par le client pour des services de montage.
Veuillez consulter notre garantie pour plus d’informations
sur la couverture de remplacement de pièce endommagée
ou manquante. Backyard Discovery ne remboursera pas le
client pour le prix des pièces achetées

• Les modifications apportées par le consommateur au jeu
d’activité d’origine doivent être effectuées conformément
aux instructions du fabricant. En particulier, des instructions
doivent être fournies avec le kit/l’accessoire au sujet de
l’installation de cordes/filets concernant le diamètre
minimal, la nécessité de fixation des extrémités, la longueur
totale et le positionnement les uns par rapport aux autres
des deux structures.

LES PROPRIÉTAIRES SONT RESPONSABLES DU MAINTIEN 

DE LA LISIBILITÉ DES ÉTIQUETTES DE SIGNALISATION 
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Votre structure Backyard Discovery est conçue et construite avec des matériaux de 
qualité. Comme tous les produits d’extérieur, elle est susceptible de s’user avec le 
temps et selon le climat. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la vie de votre 
structure, il est important que vous la mainteniez correctement. 

À propos du bois 
Backyard Discovery utilise 100 % de bois de cèdre (C. Lanceolata). Bien que nous choisissions avec soin le 
bois de la meilleure qualité disponible, le bois reste un produit naturel susceptible de se détériorer, ce qui 
peut modifier l’aspect de votre ensemble.

Quelles sont les causes de la 

détérioration ? Cela affecte-t-il la 

solidité de mon produit ? 

Les effets de l’eau (humidité) sont l’une des 
principales causes de détérioration. la teneur en 
humidité du bois à la surface est différente de 
celle de l’intérieur du bois. Au fur et à mesure 
que le climat change, l’humidité pénètre ou 
émane du bois, ce qui provoque des tensions 
pouvant entraîner des problèmes de craquelures 
et/ou de déformation. Vous pouvez vous 
attendre à ce qui suit en termes de détérioration. 
Ces modifications n’affecteront pas la solidité du 
produit : 

1. Les craquelures sont la présence de fissures
superficielles dans le bois le long du grain. Un
montant (4 po x 4 po) subira plus de craquelures
qu’un panneau (1 po x 4 po) car la teneur en
humidité de la surface et de l’intérieur variera
plus que dans un bois plus fin.

2. La déformation résulte d’une distorsion
(torsion, bombement) du plan d’origine de la
planche et résulte souvent d’un mouillage et
d’un séchage rapides du bois.

3. La décoloration se produit comme un
changement naturel de la couleur du bois, car il
est exposé à la lumière du soleil et deviendra gris
au fil du temps.

Comment puis-je réduire la détérioration 

des produits en bois ? 

1. Votre produit en bois est enduit d’une teinture à base
d’eau. La lumière du soleil décomposera le revêtement.
Nous vous recommandons donc d’appliquer un hydrofuge
ou une teinture tous les ans (consultez votre fournisseur de
peinture et de teinture local pour connaître le produit
recommandé). Vous devez appliquer une protection
(enduit) sur le bois de votre produit.
Veuillez noter qu’il s’agit d’une exigence de votre

garantie. La plupart des détériorations sont le résultat
normal de la nature et n’affecteront pas la sécurité du
produit. Toutefois, si vous pensez qu’une pièce a souffert
de graves problèmes de détérioration, appelez notre service
clientèle pour obtenir de l’aide.

2. Inspectez les pièces de bois tous les mois. Le grain du
bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui
provoque l’apparition d’échardes. Un ponçage léger peut
être nécessaire pour maintenir un environnement sûr. Le
traitement de votre produit avec un produit de protection
(enduit) après le ponçage aidera à prévenir les risques de
craquelures/fissures et autres dommages dus aux
intempéries.

Instructions pour un entretien correct 
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Incorrect Correct

Si vous pouvez voir le 
filetage et que votre boulon 
dépasse de l’écrou 
encastré, il est possible que 
vous ayez trop serré le 
boulon ou utilisé du 
matériel incorrect. Si vous 
avez trop serré, retirez le 
boulon et ajoutez des 
rondelles pour éliminer la 
saillie.

Montage correcte du matériel

Montage boulon et écrou encastré

Placez l’écrou encastré dans le trou prévu à cet effet. Insérez le boulon 
dans la rondelle de blocage et insérez-le dans le trou prévu à l’opposé 
de l’écrou encastré. Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre 
pour visser l’écrou encastré. Ne serrez pas complètement avant d’en 
recevoir l’instruction.

Montage boulon et manchon fileté

Insérez un manchon fileté dans la rondelle de blocage et poussez 
l’ensemble dans le trou prévu à cet effet. Insérez votre boulon dans la 
deuxième rondelle de blocage et poussez l’ensemble dans le trou prévu 
à cet effet à l’opposé du manchon fileté Tournez dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour visser le manchon fileté Ne serrez pas 
complètement avant d’en recevoir l’instruction. 

Montage de planche

Normalement, un trou pilote prépercé se trouve sur les assemblages 
nécessitant une vis tire-fond. S’il n’y a pas de trou pilote, alignez les 
deux planches comme elles doivent être fixées et utilisez le trou percé 
en usine comme guide pour percer un autre trou pilote dans la planche 
contiguë. Cela empêchera le bois de se fendre. Seule une rondelle de 
blocage est nécessaire pour les marches avec vis tire-fond.

RONDELLE DE BLOCAGE

RONDELLE DE 
BLOCAGE

MANCHON 
FILETÉ

RONDELLE DE BLOCAGE

Risque de protubérance

BOULON

ÉCROU 
ENCASTRÉ

RONDELLE DE BLOCAGE

BOULON

VIS TIRE-FOND
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