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Consignes générales de sécurité 
 

Avant d’utiliser le trampoline, veuillez lire toutes les informations ci -dessous. 

 

- Vérifiez convenablement, lors de chaque utilisation, que le trampoline est encore en bon 

état. S’il manque des pièces, évitez de l’utiliser. 

- Veillez à ce qu’une seule personne utilise le trampoline. Il est fortement déconseillé de 

monter à plusieurs dessus. 

- L’utilisation du trampoline par des enfants de moins de 14 ans doit toujours se faire sous la 

surveillance d’un adulte. 

- Il est fortement déconseillé de porter des chaussures sur le trampoline. 

 

Poids maximum supporté sur le trampoline de 244 cm : 50 kg 

Poids maximum supporté sur le trampoline de 365 cm : 100 kg 

 

Instructions d’utilisation du trampoline  

 

Au début, vous devez vous habituer aux sensations et aux rebonds du trampoline. Gardez la tête 

droite et les yeux fixés sur le bord du trampoline. Vous devez vous concentrer sur la position de base 

de votre corps et pouvoir effectuer chaque saut (de base) facilement et en gardant le contrôle.  

Pour ralentir un saut, il suffit de plier rapidement les genoux avant qu’ils ne touchent le tapis du 

trampoline. Vous devez appliquer cette technique tant que vous apprenez les sauts de base. 

Utilisez aussi cette technique pour freiner lorsque vous sentez que vous risquez de perdre l’équilibre 

ou le contrôle de vos sauts.  

Commencez toujours par vous entraîner aux sauts les plus simples et assurez-vous de bien les 

maîtriser avant de tenter des sauts plus compliqués et évolués. Un saut maîtrisé se reconnaît lorsque 

le point de départ est le même que le point d’arrivée.  

Si vous effectuez des sauts plus difficiles avant d’être capable de contrôler les sauts de base, vous 

augmentez le risque de blessures. Évitez de prolonger le temps d’exercice sur le trampoline car la 

fatigue augmente le risque d’accident. Sautez un petit peu, puis laissez la place aux autres. De cette 

façon, tout le monde a l’occasion de s’amuser ! Il est interdit de sauter à plusieurs en même temps 

sur le trampoline ! Pour sauter, portez de préférence un t-shirt, un short ou un pantalon de jogging.  

 

Restez à pieds nus ou enfilez des chaussettes ou des chaussons de gymnastique. Les chaussures 

dotées d’une semelle dure, telles que les baskets, ne sont pas adaptées au trampoline. Elles risquent 

d’accélérer l’usure du tapis de saut. Si vous êtes débutant, portez de préférence une blouse à longues 

manches et un pantalon pour éviter de vous érafler.  
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Tenez-vous à la structure du trampoline pour monter dessus en toute sécurité. Ensuite, enjambez le 

contour et laissez-vous rouler sur le tapis. Ne marchez jamais directement sur la structure et ne vous 

agrippez pas au coussin de protection.  

Pour descendre facilement du trampoline, vous pouvez vous aider en vous appuyant sur la structure. 

Aidez les plus petits à monter et descendre du trampoline. Évitez de sauter de manière irraisonnée 

sur le trampoline, ce comportement augmente le risque d’accident. La clé de la sécurité et de 

l’amusement sur le trampoline réside dans le contrôle et la maîtrise des différents sauts. Ne vous 

lancez pas dans des compétitions de sauts !  

La présence d’un adulte pour surveiller est obligatoire.  

 

Avertissements et directives  

 

Monter et descendre : soyez très prudent en montant et en descendant du trampoline. N’agrippez 

jamais le tapis pour monter sur le trampoline. De même, ne marchez pas sur les ressorts et ne sautez 

jamais à partir d’un autre objet (par exemple, un toit ou une échelle) sur le trampoline. Ces 

comportements augmentent le risque de blessures. Ne descendez pas en sautant par-dessus le 

trampoline sans avoir préalablement apprécié la dureté du sol. Aidez les petits enfants à monter et 

descendre.  

Consommation d’alcool et de drogue : ne consommez pas d’alcool ou de drogue lorsque vous utilisez 

le trampoline. Vous risquez de vous blesser car ces substances artificielles ont un impact sur votre 

capacité d’évaluation, votre temps de réaction et toute votre coordination.  

Contact avec les ressorts : restez au centre du tapis lorsque vous sautez. Cela diminuera le risque de 

chute sur les ressorts et, donc, de blessures. Assurez-vous que le coussin de protection est bien fixé 

sur tout le contour du trampoline. Ne sautez ou marchez pas directement sur le coussin de 

protection car il n’est pas prévu pour supporter le poids d’une personne.  

Perte de contrôle : ne vous lancez pas dans des sauts trop complexes si vous n’avez pas encore 

assimilé les mouvements de base. Sinon, vous augmentez le risque de vous blesser en perdant le 

contrôle ou en retombant sur la structure. Un saut est considéré comme contrôlé si vous vous 

réceptionnez sur le point à partir duquel vous vous êtes élancé. Si vous sentez que vous perdez le 

contrôle de votre saut, pliez rapidement les genoux avant d’atterrir sur le tapis. Cela vous aidera à 

reprendre le contrôle de votre trajectoire et à freiner votre élan.  

Sauts périlleux : ne tentez pas de réaliser le moindre saut périlleux (salto) sur ce trampoline. Si vous 

vous y prenez mal, vous courez le risque de retomber sur la tête ou la nuque, ce qui pourrait 

entraîner une fracture de la nuque et du dos qui vous paralyserait ou vous serait peut-être fatale.  

Personnes, animaux et objets : n’utilisez pas le trampoline si des animaux (domestiques), d’autres 

personnes ou des objets se trouvent sur ou sous le trampoline. Cela augmenterait le risque 

d’accident. Ne sautez pas sur le trampoline avec des objets dans les mains et ne déposez pas d’objets 

sur le trampoline lorsqu’il est utilisé par quelqu’un d’autre. Si des branches, des fils ou d’autres 

objets sont présents sur le trampoline, le risque de blessures est plus élevé.   
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Mauvais entretien : un trampoline en mauvais état augmente le risque d’accident. Vérifiez, avant 

chaque utilisation, qu’aucun tube d’acier n’est plié, que le tapis n’est pas déchiré, que des ressorts ne 

sont pas cassés ou détachés et que la stabilité générale du trampoline est intacte.  

Conditions climatiques : soyez attentif à la météo lorsque vous utilisez un trampoline. Ne montez pas 

dessus si le tapis est mouillé. Cela augmenterait le risque de glissade et, donc, de blessures. En cas de 

vent trop puissant, l’utilisateur pourrait perdre le contrôle de ses sauts.  

Limitation de l’accès : lorsque vous n’utilisez pas le trampoline, rangez toujours l’échelle en lieu sûr 

afin que les enfants ne puissent pas jouer sans surveillance.  

 

Emplacement du trampoline 

 

La hauteur minimum sans encombrement au-dessus du trampoline doit être d’au moins 6 mètres. 

Aucun autre objet ne doit se trouver à moins de 2 m du trampoline. 

Tenez compte des conseils suivants lorsque vous placez le trampoline : 

 

- Assurez-vous que la surface soit plane (pas de béton, asphalte ou autre sol dur) 

- Veillez à ce que l’emplacement soit correctement éclairé 

 

Entretien 

 

Les trampolines d’Hortensus sont fabriqués avec des matériaux haut de gamme. Un entretien adapté 

vous assurera des années d’amusement. 

Au début de la saison, contrôlez toujours si tous les éléments sont encore en bon état. Le moindre 

dommage augmente le danger. En cas de doute, vous pouvez toujours commander de nouvelles 

pièces sur notre site Internet (www.hortensus.eu). 

Si vous souhaitez déplacer le trampoline, vous devez toujours être à deux personnes. 

 

 

Garantie 

N’hésitez pas à contacter notre service clientèle pour toutes les questions relatives à la garantie. 

Contactez-nous sur www.hortensus.eu. 

Ce trampoline a été importé par : 

Confinity SA 

Dorp 16 

9830 Sint-Martens-Latem 

Belgique  

http://www.hortensus.eu/
http://www.hortensus.eu/
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Instructions de montage 
 

- Aucun outil supplémentaire n’est requis pour le montage de ce trampoline. 

- Lorsque vous déballez l’article, vérifiez que tous les éléments sont présents. La liste vous est 

fournie ci-dessous. S’il manque des pièces, contactez immédiatement notre service clientèle. 

- Il est recommandé de porter des gants lors du montage du trampoline afin d’éviter toute 

blessure. 

 

Liste des pièces 

 

Description Trampoline 
244 cm 

Trampoline 
365 cm 

Tapis de saut avec anneaux 
(numéro 1) 

1 pièce 1 pièce 

Contour du trampoline (numéro 
2) 

1 pièce 1 pièce 

Structure arrondie (numéro 3) 6 pièces 8 pièces 

Pieds du trampoline (numéro 4) 3 pièces 4 pièces 

Extensions pour les pieds 6 pièces 8 pièces 

Ressorts   

Mode d’emploi 1 pièce 1 pièce 

Outil de montage des ressorts 1 pièce 1 pièce 
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Assemblage de la structure 

 

Déposez toutes les pièces (pieds, extensions, tubes arrondis de la structure) sur le sol (voir 

illustration ci-dessous). 

Trampoline 244 cm : 

 

 

Trampoline 365 cm : 
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Étape 1 : pieds et extensions 

 

 

Étape 2 : fixation des pieds à la structure 

 

 

 

Étape 3 : si vous avez bien réalisé les étapes 1 et 2, le trampoline doit ressembler à l’illustration 

n° 5. Vous pouvez à présent emboîter tous les éléments. La structure est terminée (illustration 

n° 6). 
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Étape 4 : fixation du tapis 

Attention : pour cette étape, utilisez exclusivement l’outil fourni. Soyez prudents lors de l’installation 

du tapis, elle requiert une certaine force. Si possible, portez des gants de protection. 

Déposez le tapis sur le sol, au centre de la structure. 
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Étape 5 : fixation du tapis à la structure 

Tout d’abord, fixez le tapis aux endroits indiqués sur l’illustration ci-dessous (A, B, C et D). 

Ensuite, fixez le tapis aux autres endroits. Si la tension est trop élevée, utilisez l’outil fourni. 
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Étape 6 : installation du contour 

A. Étendez le contour sur les ressorts de sorte à les couvrir convenablement. 

B. Fixez le contour à l’aide des élastiques (voir illustration). 
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Mode d’emploi du filet de sécurité 
 

Liste des pièces :  

Pièce Trampoline 244 cm Trampoline 365 cm 

Tube oblique en acier avec 
protection en mousse 
(illustration n° 1) 

6 pièces 8 pièces 

Tube droit en acier avec 
protection en mousse 
(illustration n° 2) 

6 pièces 8 pièces 

Rondelles (illustration n° 3) 12 pièces 16 pièces 

Vis (illustration n° 4) 12 pièces 16 pièces 

Écrous (illustration n° 5) 12 pièces 16 pièces 

T en plastique (illustration n° 6) 6 pièces 8 pièces 

Filet de sécurité (illustration 
n° 7) 

1 pièce 1 pièce 

Tubes en plastique (illustration 
n° 8) 

6 pièces 8 pièces 

Housse en PVC (illustration 
n° 9) 

6 pièces 8 pièces 

Clé (illustration n° 10) 1 pièce 1 pièce 
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Étape 1 : 

 

Emboîtez les deux tubes en acier comme illustré ci-dessous. Enfilez ensuite la housse en PVC sur les 

tubes. 

 

 

Étape 2 : 

 

Insérez les tubes en acier dans les T sur la structure du trampoline. 
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Étape 3 : 

Fixez le tout à l’aide des vis et écrous. 

 

 

 

 

Étape 4 : 

 

Fixez le filet de sécurité avec les T en plastique sur les extrémités des tubes en acier. 
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Étape 5 : 

Nouez les extrémités du filet. 

 

 


