












3 SITE LEVELING 

Level the edge of the circle, from the turf remo

val line up to 30 cm {12") within the circle. 

Vou may use an optical or a laser level. 

Carefully pack the soil using a tamper tool or 

vibrating plate (See illustration 4.1 and 4.2), 

especially on those areas where a lot of soil was 

added. 

lt is also highly recommended to firm up the 

edge by adding a 2 cm (3/4") layer of stone dust 

(or sand). 

The center of the circle can then be excavated 

to the desired depth (optional), not to exceed 

15 cm {6") for a standard liner (See Illustration 

4.3). 

Illustration 4.1 Illustration 4.2 
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Remove any stone, piece of wood or other de

bris from within the circle. Flatten any protru

sion and pack soil tightly. 

Caver with a thin 2 cm {3/4") layer of 

compacting sand in order to protect the liner. 

Make sure you place a sufficient quantity of 

sand for the base finishing, inside the circle. 

{See step 8) 
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SEAT CAP INSTALLATION 

lnstall the seat cap to the interior side ot the ledge. Secure 

>oth (2) parts together by joining the two (2) holes found

m the front of the extension cap with the hooks from the 

,eat cap.

Hooks 

Holes 

12 SAFETY LABELS INSTALLATION 
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Inside 

the pool 
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®

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE 

PISCINE RONDE 

C 

Cher (e) client (e) 

Félicitations, vous avez fait l'acquisition d'une piscine d'une qualité et durabilité supérieure. Suivez les instructions 

attentivement pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Toute derogation à la marche à suivre peut occasionner des domages à

votre piscine ou votre propriété et annuler votre garantie. Nous vous suggérons de lire attetivement les instructions au préalable, afin 

de vous familiariser avec les différentes pièces de votre piscine. Assurez-vous de bien comprendre toutes les étapes avant de 

commencer I' assemblage. 

Nous recommandons fortement de faire installer votre piscine par un professionnel. 

Nous vous souhaitons un été des plus agréable et rafraîchissant. 

AVERTISSEMENT : Assurez-vous d'avoir lu la section "Sécurité "avant de commencer l'installation de 

Votre piscine. 

AVERTISSEMENT: Votre piscine n'est pas conçue pour le plongeon et/ou les 

sauts tête première. Pour votre sécurité, s'il vous plait, ne 

pas plonger. Plonger peut causer de graves blessures ou la 

mort. 

INSTALLATEUR: Une fois l'installation de la piscine terminée, il est 

important de remettre ce document en main propre au client. 
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NIVELLEMENT DU TERRAIN 

Vous devez ensuite niveler le contour du cercle, à partir de 

la limite de déterrement jusqu'à 30 cm (12") à l'intérieur du 

cercle. 

Pour ce faire, utilisez un niveau optique ou la

ser. 

Compactez bien la terre à l'aide d'un pilon ou 

d'une plaque vibrante (voir Illustrations 4.1 et 

4.2) surtout aux endroits où vous avez dû ajou

ter beaucoup de terre. 

Il est également fortement recommandé de 

raffermir le contour au moyen d'une couche 

de poussière de roche (ou de sable) d'environ 2 

cm (3/4"). 

Le centre du cercle pourra par la suite être creu

sé à la profondeur désirée (facultatif) n'excé

dant pas 15 cm (6") pour une toile standard 

(voir Illustration 2.3). 

Illustration 4.1 Illustration 4.2 

DIAMÈTRE 
DE LA PAROI 

30cm 
(12') 

LIMITE DE 
DÉTERREMENT 

Retirez les cailloux, les bouts de bois et autres 

débris qui se trouvent à l'intérieur du cercle. 

Éliminez toutes les petites buttes et tassez bien 

la terre.  

Ajoutez une mince couche de 2 cm (3/4") de 

sable à compactage afin de protéger la toile. 

Assurez-vous d'entrer une quantité suffisante 

de sable pour la finition du fond. 
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11 INSTALLATION DES COUVRE-JOINTS DE SIÈGES 

Accrochez le couvre-joint sur le rebord intérieur du siège. 

Fixez les deux (2) parties ensemble en agrippant les deux (2) 

trous se situant à l'avant de l'extension de couvre-joint avec 

les crochets du couvre-joint. 
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Crochets 

Extension de couvre-joints 
Trous 
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INSTALLATION DES ETIQUETTES DE SECURITE 
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