UPPER BOUNCE LADDER MANUAL
MANUEL POUR ECHELLE UPPER BOUNCE
PARTS LIST
LISTE DES
PIECES

Straight Tubes
Tubes droits

Item
Article

Curved Long Poles
Marches

Steps
Pas

Screws and Nuts
Vis et écrous

Part Image
Image
Quantity
Quantité

STEPS TO ASSEMBLE THE LADDER
Lay out the parts of the ladder in front of you.
Placez les pièces de l’échelle en face de vous.

Place the round black piece (that you
removed by step 2) onto the end of the
curved handle as shown. Then insert the
straight pole into the curved handle.
Secure with screws

Unscrew and remove the round black plastic piece
from the straight poles.
Dévissez et enlevez les pièces de plastique rondes
et noires des tubes droits.

Mettez la pièce ronde et noire (que vous
avez enlevez lors de la 2ème étape) au
bout du manche incurvé comme sur le
schéma. Puis enfoncez le tube droit dans
le manche incurvé. Maintenez avec des
vis.

Pull off the bottom black
caps of the straight poles.
Retirez les capuchons noirs
du bas des tubes droits.

Before you continue with the assembly, make sure there are no screws in the steps. Remove any screws that are there.
Avant de continuer l’assemblage, assurez-vous qu’il n’y a pas de vis sur les marches. S’il y en a, retirez-les.
Slide the steps onto the
straight poles by inserting
the poles into the holes on
the sides of the steps.
Adjust the position of the ﬁrst step to
align with the screw holes and secure
tightly with screws (2 screws per step).
Repeat for the other 2 steps.

Rotate the curved
handle by 90° so
that the top curves
over the back side
of the ladder.
Faites pivoter le manche incurvé
à 90° de façon à ce que le haut
pivote au-dessus de l’arrière de
l’échelle.

Faites glisser les
FRONT
BACK
marches sur les tubes Note:
droits en insérant les
Pay attention to the
tubes dans les trous
direction of the screw;
sur les côtés des
the hexagonal nut
marches.Ajustez la
position de la première and the top screw
marche pour qu’elle
should both be on the
soit alignée aux trous
same side.
des vis et vissez
AVANT
ARRIERE
fermement (2 vis par
Remarque : Faites attention à la direction de la
marche). Répétez
vis ; l’écrou hexagonale et le haut de la vis
l’opération pour les
deux autres marches. doivent tous les deux se trouver du même côté.

The ladder assembly
is complete.
L’assemblage de
l’échelle est terminé.

Other Accessories //Autres Accessoires :
Ladder with Metal Steps
Echelle avec marches en métal
Ladder with Flat Steps- Blue
Echelle avec marches plates
Trampoline Shoe Bag
Sac à chaussures pour trampoline
Trampoline Anchor Kit (Set of 4)
Kit d’ancrage pour trampoline (set de 4)
Deep Fastening Spiraled Anchor Kit (Set of 4)
Kit d’ancrage avec ﬁxation en vrille (set de 4)
Trampoline Spring Pull Tool (T-Hook)
Outil pour étirer les ressorts (crochet en T)
Upper Bounce Trampoline Jumping Skate
Skate de saut pour trampoline Upper Bounce

Slide the caps back on
to the straight poles.
Remettez les
capuchons sur les
tubes droits.

