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Assembly Instructions
Instruction de l'Assemblée
Parts Included:
Composants Inclus:
x16

x2

x4

x2

x8

1. Install two half bases
1. Installez deux bases de la moitie’
a) Connect the two large blue base pieces with the
small blue base inserts
a) Connectez les deux gros morceaux de base bleu avec
des petits inserts de base bleu
b) Line up holes. Install small flat blue screws tightly
with the hexagon key tool
b) Trous jusqu'à la ligne. Installez petites vis bleues plates
étroitement avec l'outil clé hexagonale
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2. Install poles
2. Installez pôles
a) Match pole color with base color sticker. Slide
pole onto right angle on base
a) Correspondre à la couleur de pôle avec l'autocollant de
couleur de base. Pôle de diapositives sur l'angle droit sur la
base
b) Insure each pole is lowered completely onto base
angle.
b) Assurer chaque pôle est complètement abaissée sur
l'angle de base

Pole Placement
Placement de pôles
When assembling the poles. Line the pole color
with the base. Red matches red, blue matches blue,
green matches green, and yellow matches yellow
Lors du montage des pôles. Aligner la couleur du fil avec la
base. Red correspond rouges, des allumettes, bleu,
allumettes verdoyantes et son Matches jaune

3. Install Octagon Top
3. Installez Octogone Top
a) Install each large flat bolt and nut on octagon for
each pole. Screws should not be completely
tightened until assembly is complete
a) Installez chaque gros boulon plate et un écrou sur
octogone pour chaque pôle. Vis ne doivent pas être
complètement serrées jusqu'à ce que le montage est
terminé

3-A
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Assembly Instructions
Mini Instruction de l'Assemblée

4. Fix all screws
tightly after all poles
are installed to base
and octagon top
4. Fixer fermement
toutes les vis après
tous les pôles sont
installés à la base et
octogone haut

4

5. Slide tube down
over top of JumpaRoo
once it is blown up
5. Glisser le tube vers le
bas au-dessus de
Jumparoo une fois qu'il
est gonflé

5

5.
IMPORTANT
TUBE INFORMATION:
INFORMATIONS DU TUBE:
2. b)
When inflated, the regular tube should measure approximately 20 inches high and 5 feet wide. Having the tube
professionally inflated for no charge by a tire store is recommended to reach optimal inflation. Please note, there
is no PSI rating on these tubes. If blown up too big, the tube can pop. However, if not enough air is pumped, the
tube can seem flat and jumping will not be ideal. Feet should not hit the ground if tube is blown up enough. A
home
compressor will work but be sure to maximize inflation.
Lorsqu'il est gonflé, le tube régulier devrait mesurer environ 20 cm de haut et 5 mètres de large. Ayant le tube professionnellement
gonflé sans frais par un magasin de pneus est recommandé pour atteindre inflation optimal. Veuillez noter, il n'y a pas de cote de
PSI sur ces tubes. Si sauter trop grand, le tube peut éclater. Toutefois, si pas assez d'air est pompé, le tube peut sembler plat et le
saut ne sera pas idéal. Les pieds doivent pas toucher le sol si le tube est gonflé assez. Un compresseur à domicile fonctionne,
mais assurez-vous de maximiser l'inflation.
MAINTENANCE INFORMATION:
INFORMATIONS SUR LA MAINTENANCE:
In order to insure a great bounce, please make sure the inner tube is full. It will require adding additional air from
time to time. Please be aware, the lifespan of the inner tube will be determined by several factors. Direct sunlight,
over inflation of the tube, sharp objects, and other misuses will increase the chances of a blown inner tube. The
steel cage is powder coated and will hold it’s color for years to come. Replacement parts can be ordered from
JungleJumpaRoo.com
Afin d'assurer un excellent rebond, s'il vous plaît assurez-vous que le tube intérieur est plein. Il faudra ajouter de l'air
supplémentaire de temps en temps. Veuillez être conscient, la durée de vie du tube interne sera déterminé par plusieurs facteurs.
Lumière directe du soleil, de l'inflation du tube, les objets tranchants et d'autres mauvais usages vont augmenter les chances
d'une chambre à air soufflé. La cage d'acier est enduit de poudre et maintenez-couleur pour les années à venir. Les pièces de
remplacement peuvent être commandés à partir de JungleJumpaRoo.com
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Jungle JumpaRoo User Manual
Congratulations! You are now part of the Jungle JumpaRoo family. Thank you for purchasing a Jungle JumpaRoo. Please save
these instructions in the event you need to contact us for any reason. We want to make sure you have years of happy, healthy, and
exciting use of our products.
PARTS INCLUDED:
2 base parts, 2 small base metal inserts, 8 poles, 1 octagon top, 16 large flat bolts with nuts, 4 large round bolts with nuts, 1 small
hexagon key tool, 1 hexagon wrench, and 1 inner tube.
SAFETY:
Jump safely
Do not go inverted or flip
Jump with adult supervision
Do not wear items that can damage the tube while jumping (i.e. sharp shoes)
Jump in a safe flat area with padding, carpet, or grass
Have enough room around you to jump
WARNING LABELS:
Before you start assembling your JumpaRoo, please note the following: Do not over tighten bolts. When overtightening bolts or
nuts, the threads could get damaged making it impossible to take your Jungle JumpaRoo apart and reassemble it another time.
Each bolt is powder coated, please inspect each bolt to make sure the threads are free from paint. If the paint is too heavy on the
threads you may need to scratch away any excess paint that would prevent a smooth easy tightening. This product should only be
assembled by an adult. Warning: Inner tube may become hot to the touch under direct sunlight. Owner should save this instruction
and information sheet in the event that the manufacturer has to be contacted.
HOW TO USE THE JUNGLE JUMPAROO:
Once the Jungle JumpaRoo is assembled and setup in a safe, flat, secure area, you are ready to start use. Walk over to the Jungle
JumpaRoo and carefully step onto the inner tube while grabbing both hands firmly onto the steel cage bars. You can now enjoy
jumping up and down. It is recommended that you hold both bars at all times for a safe, fun, and exciting jumping experience.
Please Note: If your JumpaRoo has been under direct sunlight, the inner tube may be hot to the touch.
MAINTENANCE:
Metal Frame: The frame is made of durable powder coated steel and needs little to no maintenance. If it becomes dirty, wash it off
with soap and water. The steel cage should last for years and years.
Inner Tube: The inner tube should be checked before each use for any signs of visible damage that might cause it to pop during
use. We recommend avoiding the use of any objects that might cause damage to the inner tube during play. You will want to
check to ensure the inner tube is properly inflated before each use. We do not recommend over inflating the inner tube, as this
may cause permanent damage and/or blow the inner tube. It will also limit the lifespan of the tube. Keep the valve facing down,
with the protective cap on, and on the bottom side of the inner tube for safety.
WARRANTY:
The product is warranted to be free from major defects in materials or workmanship to the original purchaser for a period of five
years. This does not include the inner tube, although inner tubes should last for years, we cannot warranty the inner tube’s daily
use. If you find a defect with the inner tube at time of purchase we will be happy to replace the defective item. For more information
about the Jungle JumpaRoo products, including any replacement parts, please visit our website JungleJumpaRoo.com
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Jungle JumpaRoo Manuel de l'utilisateur
Félicitations! Vous faites maintenant partie de la famille des Jumparoo de jungle. Merci d'avoir acheté une jungle Jumparoo. S'il
vous plaît gardez ces instructions dans le cas où vous avez besoin de nous contacter pour une raison quelconque. Nous voulons
nous assurer que vous avez des années d'utilisation heureuse, saine et excitante de nos produits.
COMPOSANTS INCLUS:
2 pièces de base, 2 petits inserts métalliques de base, 8 pôles, 1 octogone haut, 16 gros boulons plat avec les noix, les 4 grandes
vis rondes avec des noix, 1 petit outil clé à six pans, 1 clé à six pans, et 1 chambre à air.
SECURITE:
Aller Safe
Ne pas aller inversé ou bascule
Sauter avec supervision d'un adulte
Ne pas porter de vêtements qui peuvent endommager le tube en sautant (c. chaussures pointues)
Saut en zone plate sûr avec rembourrage, tapis ou herbe
Avoir suffisamment d'espace autour de vous pour sauter
LES ETIQUETTES D'AVERTISSEMENT:
Avant de commencer le montage de vos Jumparoo, s'il vous plaît noter les points suivants: Ne pas trop serrer les boulons. Lorsque
les boulons de serrage excessif ou les noix, les fils pourraient être endommagés rendant impossible de prendre votre Jungle
Jumparoo démonter et remonter une autre fois. Chaque boulon est enduit de poudre, veuillez inspecter chaque boulon pour
s'assurer que les fils sont exempts de peinture. Si la peinture est lourd sur les discussions que vous pouvez avoir besoin de gratter
la peinture excès qui empêcherait un resserrement facile lisse. Ce produit ne doit être assemblé par un adulte. Attention: Le tube
intérieur peut devenir chaud au toucher en plein soleil. Propriétaire doit enregistrer cette instruction et la feuille d'information dans le
cas où le fabricant doit être contacté.
COMMENT UTILISER LA JUNGLE JUMPAROO:
Une fois la Jungle Jumparoo est monté et configuré dans un coffre-fort, une télévision, zone sécurisée, vous êtes prêt à
commencer l'utilisation. Marchez vers la jungle et Jumparoo étape avec soin sur le tube intérieur tout en saisissant fermement les
deux mains sur les barreaux de la cage d'acier. Vous pouvez maintenant profiter de sauter de haut en bas. Il est recommandé que
vous détenez les deux barres en tout temps pour une expérience de saut sécuritaire, amusant et excitant. Veuillez noter: Si votre
Jumparoo a été sous lumière directe du soleil, le tube interne peut être chaude au toucher.
ENTRETIEN:
Metal Frame: L'armature est faite d'acier revêtu de poudre durable et ne nécessite que peu ou pas d'entretien. Si elle est sale,
lavez-les avec de l'eau et du savon. La cage d'acier devrait durer des années et des années.
Tube intérieur: Le tube intérieur doit être vérifié avant chaque utilisation pour tout signe de dommage visible qui pourrait l'amener à
la pop en cours d'utilisation. Nous vous recommandons d'éviter l'utilisation de tout objet susceptible d'endommager le tube
intérieur pendant la lecture. Vous voulez vérifier pour assurer le tube interne est correctement gonflé avant chaque utilisation. Nous
ne recommandons pas trop gonfler la chambre à air, car cela peut causer des dommages permanents et / ou souffler le tube
intérieur. Il permettra également de limiter la durée de vie du tube. Conserver la vanne vers le bas, avec le capuchon de protection
sur, et sur la face inférieure du tube intérieur pour la sécurité.
GARANTIE:
Le produit est garanti exempt de défauts majeurs de matériaux ou de fabrication à l'acheteur original, pour une période de six mois.
Cela n'inclut pas le tube intérieur, bien que les chambres à air devraient durer des années, nous ne pouvons pas garantie de
l'usage quotidien de la chambre à air. Si vous trouvez un défaut avec le tube intérieur au moment de l'achat, nous serons heureux
de remplacer l'article défectueux. Pour plus d'informations sur les produits Jungle Jumparoo, y compris les pièces de rechange, s'il
vous plaît visitez notre site Web JungleJumpaRoo.com

