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LORS DE VOTRE APPEL, ASSUREZ-VOUS D’AVOIR À PORTÉE DE 
MAIN LES INFORMATIONS SUIVANTES : 
 

1 – LE NUMÉRO DU MODÈLE DE VOTRE PRODUIT INSCRIT À LA PARTIE AVANT DU 

MANUEL D’AS    SEMBLAGE.  

 

2 – LA DESCRIPTION DE LA PIÈCE CORRESPONDANT À LA LISTE DES PIÈCES.  

 

 

VEUILLEZ LIRE CECI AVANT DE COMMENCER L’ASSEMBLAGE 

STOP 
ARRET 
Une pièce est manquante? 

APPELEZ-NOUS AVANT DE RETOURNER CHEZ  

VOTRE DÉTAILLANT! 
    

 

Le détaillant chez qui vous avez effectué votre achat ne conser-

ve pas en stock les pièces pour cet article. Si vous avez des 

questions concernant l’assemblage ou si vous avez besoin de 

pièces, qu’elles soient manquantes ou endommagées,  

appelez notre ligne sans frais au 1-866-362-1123  

 

• VEUILLEZ LIRE ENTIÈREMENT LE MANUEL D’ASSEMBLAGE EN PORTANT UNE 

ATTENTION PARTICULIÈRE AUX CONSEILS IMPORTANTS ET À L’INFORMATION 

CONCERNANT LA SÉCURITÉ.  

• SUITE À LA LECTURE DU MANUEL D’ASSEMBLAGE, VOUS SEREZ EN MESURE 

DE DÉTERMINER SI UNE AIDE PROFESSIONNELLE VOUS EST NÉCESSAIRE POUR 

COMPLÉTER L’ASSEMBLAGE DE LA MAISONNETTE. 

•  SÉPAREZ ET IDENTIFIEZ TOUTES LES PIÈCES POUR VOUS ASSURER D’AVOIR EN 

MAIN TOUTES LES PIÈCES DE LA LISTE.  

• SI VOUS NE POUVEZ PAS TROUVER TOUTES LES PIÈCES, VÉRIFIEZ L’EMBALLA-

GE. CERTAINES PETITES PIÈCES PEUVENT ÊTRE TOMBÉES LORS DU TRANS-

PORT.  

• SI VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES D’ASSEMBLAGE OU SI UNE PIÈCE EST 

MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE, APPELEZ LA LIGNE SANS FRAIS AU 1-866-362-
1123  



INFORMATION CONCERNANT LA SÉCURITÉ ET L'ASSEMBLAGE

CHOISIR L'EMPLACEMENT IDÉAL POUR VOTRE MAISONNETTE EST
PRIMORDIAL POUR LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS ET POUR LA LONGÉVITÉ

DU PRODUIT.
Dimensions:
• La maisonnette ne possède qu'une seule option d'implantation.
Implantation                 Dimensions au sol                     Aire de jeux sécuritaire

 
                       1,7 m x 1,6 m x 1,7 Haut.                5,4 m x 5,3 m
       (5 pi-8-3/4 po x 5 pi-4-1/2 po x 68 po Haut.)              (17 pi-8-3/4 po x
                                                                                             17 pi-4 po)

 

Surface du sol de niveau - Voir ci-dessous

Directives générales :
Cet ensemble a été conçu et fabriqué uniquement pour une 
utilisation résidentielle et seulement pour les enfants.
Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé 
lors d'une activité individuelle.
Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé 
lors d'une activité de groupe.
Un maximum de 6 enfants est recommandé pour cette unité.

Aire de jeux sécuritaire :
• Une aire de jeux sécuritaire signifie une zone étendue de 1,8 m (6 pi) de chaque côté du produit, 
incluant l'espace au-dessus de celui-ci.
• Le sol doit être de niveau. L'installation de ce produit sur un sol en pente peut provoquer un 
phénomène de déséquilibre et de distorsion. Ce déséquilibre ajoute un stress additionnel sur les joints et
raccords et avec le temps, provoquera des desserrements et défectuosités à ces connexions.
• Une aire de jeux sécuritaire doit être libre de toutes structures, aménagements paysagers, arbres et 
branches, roches, câbles et autres obstacles. Les enfants peuvent se blesser gravement en courant ou 
en sautant, en présence de tels obstacles.
• Retirez de l'aire de jeux sécuritaire tous les dangers de chutes, tels que : racines, souches, roches, 
éléments paysagers, têtes de gicleurs, traverses de chemin de fer, tuyauterie et connexions électriques.
• Ce produit doit être installé directement sur la terre ferme.

ILLUSTRATION D'UNE AIRE DE JEUX SÉCURITAIRE

Pour une aire de
 jeux sécuritaire,

 utilisez un recouvrement 
de sol recommandé.
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Cher client,  
Veuillez lire cette brochure dans son intégralité avant d’entreprendre le processus d’assemblage. 
 

Cet équipement est recommandé pour les enfants de 3 à 10 ans.  Les structures ne sont pas destinées à 
un usage public.  La compagnie n’offre aucune garantie en cas d’usage commercial de ses structures 
à usage résidentiel, notamment dans les garderies, établissements préscolaires, garderies éducatives, 
parcs à vocation récréative ou autre usage commercial. 

 
AVERTISSEMENT: Ce symbole met l’accent sur des consignes de sécurité importantes qui, si 
elles ne sont pas observées, pourraient mettre en danger votre sécurité et celle de vos enfants 
ou entraîner des dommages matériels. Vous DEVEZ lire et suivre toutes les instructions 
fournies dans ce manuel avant d’essayer d’utiliser cette maisonnette. 

 

AVERTISSEMENT: Les enfants ne doivent PAS utiliser cette maisonnette tant qu’elle n’a 
pas été complètement assemblée et inspectée par un adulte afin de s’assurer qu’elle a 
été installée et ancrée de façon appropriée.   

 

Veuillez suivre toutes les recommandations ci-après.  La non-observation de cette instruction peut annuler la 
garantie et constituer une infraction aux mesures de sécurité qui pourrait entraîner de graves blessures.  Ce 
guide contient des renseignements utiles sur la préparation de l’assemblage, la procédure d’installation et 
l’entretien requis.  Ayez toujours la sécurité de vos enfants à l’esprit lorsque vous montez la structure de la 
maisonnette et pendant que vos enfants utilisent l’équipement.  Avant que vos enfants utilisent l’équipement, 
passez en revue les instructions d’utilisation avec eux pour les aider à assurer leur sécurité. 
 

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.  RANGEZ-LES 
DANS UN ENDROIT SÛR OÙ ELLES SERONT ACCESSIBLES AU BESOIN. AFIN DE VOUS OFFRIR LE MEILLEUR 
SERVICE APRÈS-VENTE POSSIBLE, VOUS DEVEZ NOUS FOURNIR LES NUMÉROS DES PIÈCES QUE VOUS NOUS 
COMMANDEZ. 
 

Pour vos dossiers : 
Veuillez prendre le temps de fournir l’information ci-dessous.  Elle sera utile pour des questions de garantie.  

Lieu d’achat : ______________   
Date d’achat : ________________ 
  

Date d’installation : _______________ 
Nom de l’installateur : ______________________ 
                
Agrafez le reçu ici 
 

Pour connaître la hauteur maximale de chute, veuillez vous reporter à la section 
Assemblage du Guide d’assemblage.          
 

Installation de votre maisonnette 

1. La maisonnette doit être installée sur une surface de niveau, par un adulte aidé d’un autre adulte.  
Placez-la à un endroit de votre cour où le sol est plat afin de minimiser les travaux de préparation du 
sol.   

2. Choisissez un emplacement de niveau pour l’équipement.  Vous éviterez ainsi les risques de 
basculement de la maisonnette et le ravinement du remblai lâche de surfaçage lors des fortes pluies. 

3. Placez l’équipement à une distance minimum de 1,82 m (6 pi) de toute structure ou obstruction 
telles qu’une clôture, un garage, une maison, des branches qui interfèrent, des cordes 
d’étendoir ou des lignes électriques. 

4. L’installation de la maisonnette dans un endroit à portée de vue des adultes est une idée judicieuse. 
5. Éliminez les obstacles qui pourraient entraîner des blessures tels que les branches basses d’un 

arbre, les fils en hauteur, les souches et/ou les racines d’arbre, les grosses pierres, les briques ou les 
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blocs de ciment. Nous fournissons d’autres suggestions dans la section Conseils pour le surfaçage 
de l’aire de jeux. 

6. Ne montez pas votre maisonnette sur des matériaux de surfaçage. 
  
Conseils pour le surfaçage de l’aire de jeux 
 

� Vous ne devriez jamais placer une aire de jeux sur des surfaces dures comme le béton 
ou l’asphalte.   

� Ne recouvrez pas de remblai lâche les surfaces dures comme le béton ou l’asphalte. 
� Du paillis en écorce filamentée, des copeaux de bois, du sable fin et du gravillon doivent 

être ajoutés après l’assemblage pour servir d’amortisseur de chocs.  L’utilisation 
adéquate de ces matériaux peut amortir l’impact de la chute d’un enfant. 

� L’épandage des matériaux de surface devrait être prolongé de 1,82 m (6 pi) minimum 
sur tout le pourtour de l’aire de jeux. 

� N’épandez pas les matériaux de surfaçage de l’aire de jeux tant que vous n’avez pas 
complètement monté la station.  La maisonnette ne devrait pas être montée sur les 
matériaux de surfaçage. 

� Délimitez votre aire de jeux, par exemple en creusant sur son périmètre et/ou en la 
bordant d’une haie. 

� La pose de carreaux en caoutchouc ou d’un matériau de revêtement de surface coulé 
sur place (autre que le remblai lâche) doit généralement être effectuée par un 
professionnel et ne doit pas être considérée comme une activité de « bricolage ». 

� Vous devez utiliser des matériaux de surfaçage d’aire de jeux (autre que le remblai 
lâche) conformes à la norme ASTM F1292, Specification of Impact Attenuation of 
Surfacing Materials (Spécification de l’atténuation de l’impact des matériaux de 
surfaçage) dans la zone de l’aire de jeux. 

 

Le tableau suivant indique la hauteur de chute en pieds (et en mètres) qui ne présente 
pas de risque de blessure à la tête 

           Hauteurs critiques en pi (m) des matériaux testés 

Matériau Épaisseur non compressée 
Épaisseur 
compressée 

  6 po (152mm) 9 po (228mm) 
12 po 

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

Double paillis en écorce 
filamentée 6 pi (1,83m) 10 pi (3,05m) 11 pi (3,35m) 7 pi (2,13m) 

Fibres de bois d’ingénierie 6 pi (1,83m) 7 pi (2,13m) 
> 12 pi 
(3,66 m) 6 pi (1,83m) 

Sable fin  5 pi (1,52 m) 5 pi (1,52 m) 9 pi (2,74m) 5 pi (1,52 m) 
Sable grossier 5 pi (1,52 m) 5 pi (1,52 m) 6 pi (1,83m) 4 pi (1,22m) 

Gravillon 5 pi (1,52 m) 7 pi (2,13m) 10 pi (3,05m) 6 pi (1,83m) 
Gravier 5 pi (1,52 m) 5 pi (1,52 m) 6 pi (1,83m) 5 pi (1,52 m) 

Pneumatiques déchiquetés* 
10 – 12 pi (3 –

 3,6 m) S/O S/O S/O 
     * Ces données ont été obtenues à partir des essais menés par des laboratoires indépendants sur une épaisseur d’échantillons de 

pneumatiques déchiquetés de 6 po (15 cm) de quatre fabricants différents.  Ces essais ont permis de déterminer les hauteurs critiques, qui 
varient de 10 à 12 pi (3,0 à 3,6 m).  Nous recommandons à ceux qui envisagent d’utiliser des pneumatiques déchiquetés comme surface de 

protection d’obtenir auprès du fournisseur les données d’essai indiquant la hauteur critique déterminée pour le matériau lorsque celui-ci a été 
testé conformément à la norme ASTM F1292. 
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Instructions d’utilisation :   
 

REMARQUE : La sécurité de vos enfants est notre priorité absolue.  
L’observation des consignes et des mises en garde suivantes réduira le risque 
de blessures graves ou mortelles.  Veuillez revoir régulièrement ces consignes 
de sécurité avec vos enfants. 
 

1. La surveillance par un adulte est requise sur les lieux. 
2. Demandez aux enfants de ne pas grimper sur l’équipement lorsqu’il est mouillé. 
3. Demandez aux enfants de ne jamais ramper sur le toit de la maisonnette. 

 
Instructions d’entretien : 
 

1. Vérifiez tous les écrous et les boulons deux fois par mois pendant la saison d’utilisation de 
l’équipement et serrez-les au besoin (Toutefois, ne les serrez pas excessivement car le bois se 
fissurerait.) Il est tout particulièrement important d’exécuter cette procédure en début de saison. 

2. Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques mensuellement pendant toute la période 
d’utilisation. 

3. Vérifiez toutes les protections de boulons et de bords coupants deux fois par mois pendant la 
saison d’utilisation afin de vous assurer qu’elles sont en place.  Remplacez-les au besoin.  Il est 
tout particulièrement important d’exécuter cette procédure au début de chaque saison. 

4. En cas de rouille sur les composants métalliques tels que les appui-mains, les supports, etc., 
poncez les composants et repeignez-les en utilisant une peinture sans plomb conforme au titre 
16 CRF, partie 1303. 

5. Vérifiez mensuellement les composants en bois.  Pendant la saison sèche, il arrive que le grain 
du bois se soulève, laissant apparaître des éclats de bois.  Vous devrez peut-être les poncer 
légèrement pour maintenir la sécurité de l’aire de jeux.  Si vous traitez votre maisonnette en la 
teintant régulièrement, vous éviterez les fissures et les fendillements importants causés par les 
intempéries. 

6. Nous avons appliqué une teinture à l’eau transparente à votre station de jeux,  aux fins de 
coloration uniquement.  Une ou deux fois par an, selon les conditions atmosphériques, vous 
devez appliquer une certaine protection (matériau d’étanchéité) sur le bois de votre station de 
jeux.  Avant de procéder à cette application, poncez légèrement les endroits « rugueux » de la 
station.  Veuillez noter qu’il s’agit là d’une condition de la garantie.  

7. Il est très important de monter et de maintenir votre maisonnette sur une surface de niveau.  
Tous les ans ou au début de chaque saison d’utilisation, assurez-vous que la station de jeux est 
de niveau et d’aplomb. 

8. Ratissez régulièrement la surface pour éviter les tassements et maintenir les profondeurs 
appropriées. 

 

Instructions de mise au rebut : 
 
Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser la maisonnette, vous devriez la démonter et l’entreposer de 
façon à ce qu’elle ne présente aucun risque sérieux lorsqu’elle sera mise au rebut.
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ANNEXE A 
 

Information sur les matériaux de surfaçage de l’aire de jeux :  
 

L’information suivante est tirée de la Fiche technique sur les matériaux de surfaçage des 
aires de jeux de la United States Consumer Product Safety Commission (Commission de 
la sécurité des produits de consommation). Pour de plus amples renseignements, 
reportez-vous également au site Web suivant : www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/323.html.    
 
X3.  FICHE TECHNIQUE SUR LES MATÉRIAUX DE SURFAÇAGE DES AIRES DE JEUX11 

 
X3.1 L’U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) estime qu’environ 100 000 blessures liées à 
l’équipement des aires de jeux et résultant de chutes sur le sol sont traitées annuellement dans les salles 
d’urgence des hôpitaux américains.  Ce type de blessure est le plus grave parmi toutes les blessures qui se 
produisent sur les aires de jeux et peut se révéler fatal, tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’une blessure à la 
tête.  La surface qui se trouve sous l’équipement de l’aire de jeux et sur le pourtour peut constituer un facteur 
déterminant dans la blessure entraînée par une chute.  Il est évident qu’une chute sur une surface qui amortit les 
chocs aura tendance à avoir des conséquences moins graves qu’une chute sur une surface dure.  L’équipement 
de l’aire de jeux ne devrait jamais être installé sur des surfaces dures comme le béton ou l’asphalte, et même si 
l’herbe semble convenir, elle peut rapidement se tasser et durcir dans les endroits où il y a beaucoup de passage.  
Le paillis d’écorce filamentée, les copeaux de bois, le sable fin ou le gravillon sont considérés comme des 
surfaces qui absorbent les chocs de façon acceptable lorsqu’ils sont épandus et maintenus selon une épaisseur 
suffisante sous l’équipement de l’aire de jeu et sur le pourtour. 
X3.2 Le tableau X3.1 dresse la liste des hauteurs maximum desquelles un enfant ne devrait pas subir de blessure 
mortelle à la tête lorsqu’il chute sur l’un de ces quatre matériaux de remblai lâche de surfaçage, si ce matériau est 
épandu et maintenu selon des épaisseurs de 6, 9 et 12 po (15,24, 22,86 et 30,48 cm). Toutefois, il faut reconnaître 
que toutes les blessures dues aux chutes ne peuvent pas être évitées, quel que soit le matériau de surfaçage 
utilisé. 
X3.3 Il est recommandé de prolonger l’épandage du matériau d’absorption des chocs sur une longueur minimum 
de 6 pi (1,82 m) sur tout le pourtour de l’équipement fixe tel que les portiques d’escalades et les toboggans.  
Toutefois, comme les enfants peuvent délibérément sauter d’une balançoire en mouvement, le matériau 
d’absorption des chocs devrait être étendu à l’avant et à l’arrière d’une balançoire sur une distance minimum 
équivalente à 2 fois la hauteur du point de pivot mesurée à partir d’un point directement au-dessous du pivot, sous 
la structure support. 
X3.4 Cette information vise à vous aider à comparer les propriétés d’absorption de chocs de chaque matériau.  
Aucun de ces matériaux n’est recommandé en particulier.  Toutefois, chacun d’eux n’est efficace que s’il est 
correctement entretenu.  Tout matériau devrait être vérifié périodiquement et rempli de nouvuau afin de maintenir 
le profondeur juste selon les spécifications nécessaires pour votre équipement.  Le choix du matériau dépend du 
type et de la hauteur de l’équipement de l’aire de jeux, de la disponibilité du matériau dans votre région et de son 
prix. 
 
 11Cette information est tirée des publications de la CPSC Playground Surfacing — Technical Information 

Guide et Handbook for Public Playground Safety.  Vous pouvez obtenir des copies de ces rapports en envoyant 
une carte à : Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 ou en 
composant le numéro de la ligne d’assistance sans frais : 1-800-638-2772. 
 
 L’American Society for Testing and Materials ne prend pas partie quant à la validité de la revendication 
d’un droit des parents en ce qui a trait un article mentionné dans cette norme.  Les utilisateurs de cette norme sont 
expressément avisés que la détermination de la validité de tels droits des parents et du risque de violation de ces 
droits leur incombe entièrement. 
  

Cette norme peut être modifiée en tout temps par le comité technique responsable et doit être revue tous 
les cinq ans; si elle n’est pas modifiée, elle doit être approuvée ou abandonnée.  Vos commentaires sur la 
modification de cette norme ou d’autres normes sont les bienvenus et doivent être adressés au siège de l’ASTM.  
Ils seront attentivement examinés lors d’une réunion du comité technique responsable à laquelle vous pouvez 
participer.  Si vous pensez que vos commentaires n’ont pas reçu une audition équitable, vous devriez en faire part 
au Comité des normes de l’ASTM :  100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428. 



FAQ du Guide d’assemblage de la station de jeux : 

1. L’aire de jeux doit-elle être de niveau? Oui. Pour une sécurité et une durabilité maximales, Backyard Discovery 
recommande de placer la station de jeux sur une surface plane. Les pieux fournis devraient servir à l’ancrer 
solidement dans le sol. 

2. Quelle surface de l’aire de jeux recommandez-vous pour la station? Pour assurer une sécurité maximum, Backyard 
Discovery recommande de prévoir un périmètre minimum de 1,83 m (6 pi) autour et au-dessus de la station de jeux. 

3. Cette station de jeux est recommandée pour des enfants de quel âge? Les stations de jeux Backyard Discovery sont 
recommandées pour les enfants de 3 à 10 ans. 

4. Le bois est-il traité avec des produits chimiques? Backyard Discovery utilise du bois de cèdre de Chine à 100 %. Par sa 
nature, ce bois résiste aux insectes, est imputrescible et ne se désintègre pas.  Pour assurer la sécurité de vos 
enfants, notre bois est complètement exempt de produits chimiques et nous ne le traitons pas sous pression.  La 
teinture que nous utilisons, à des fins esthétiques uniquement, est à base d’eau.  

5. À quelle fréquence la station de jeux devrait-elle être teintée? Backyard Discovery recommande de teinter la station 
de jeux annuellement. Le client peut utiliser, à son gré, une teinture à base d’eau ou d’huile. 

6. Pourquoi ma balançoire semble-t-elle se fissurer?  Le bois est un matériau naturel; il n’y a pas deux pièces de bois 
qui soient identiques.  Chacune a ses propres caractéristiques et sa propre nature et réagit différemment aux 
variations climatiques.  Lorsqu’un produit du bois est exposé aux intempéries, il développe des « gerces ».  Une 
gerce est une séparation radiale des fibres du bois dans le sens du grain,  causée par les variations de température et 
l’humidité.  Une gerce n’est pas une fissure – elle ne nuit pas à la résistance ou à la durabilité du bois ou à l’intégrité 
structurelle de la station de jeux. 

7. Les stations de jeux Backyard Discovery sont-elles assujetties à une garantie? Oui. Tous les produits Backyard 
Discovery sont assujettis à une garantie de remplacement d’un (1) an sur toutes les pièces en cas de défaut de 
fabrication. Toutes les pièces en bois sont assujetties à une garantie de cinq (5) ans contre la pourriture et la 
désintégration. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la garantie. 

8. Quel est le meilleur moyen de commencer l’assemblage de la station de jeux? Backyard Discovery recommande de 
sortir toutes les pièces des boîtes et de les ranger par numéro avant de commencer l’assemblage. Cela vous 
permettra non seulement de réaliser plus rapidement l’assemblage, mais également d’identifier toute pièce qui 
pourrait être manquante ou endommagée de façon à la remplacer avant de procéder à l’assemblage. Si des pièces 
sont manquantes ou doivent être remplacées, allez à www.swingsetsonline.com/support.aspx et suivez les 
instructions pour en passer la commande. Ensuite, lisez le Guide d’assemblage et préparez les outils dont vous aurez 
besoin, tel qu’indiqué dans le guide. Si le Guide d’assemblage a été égaré, il est possible d’en imprimer un nouvel 
exemplaire depuis le site Web de Backyard Discovery : www.swingsetsonline.com . 

9. La station de jeux semble se déporter ou osciller excessivement. Quel est le problème? L’oscillation se produit en 
raison des inégalités de surface du terrain ou d’obstructions, par exemple des pierres, des racines, etc. qui se 
trouvent sous les rails posés sur le sol. Ces obstructions et inégalités devraient être éliminées et le sol devrait être 
aplani pour éviter ce problème. Assurez-vous également que la station de jeux est solidement ancrée au sol au 
moyen des pieux fournis. 

10. Mes 2 x 4 ne mesurent pas 2 po x 4 po (5,08 cm x 10,16 cm). Pourquoi? Aux É.-U., il est courant d’indiquer les 
dimensions du bois de sciage en utilisant des dimensions de coupes grossières de la scierie plutôt que les dimensions 
du produit fini. Les détaillants, les magasins de bricolage, etc., utilisent cette pratique acceptée pour indiquer les 
dimensions du bois de sciage. Toutefois, les stations de jeux Backyard Discovery sont conçues et construites selon les 
dimensions réelles. Ainsi, toutes les pièces s’assemblent correctement et le demeurent pendant la durée de vie du 
produit. 

11. La poutre d’extrémité n’est pas droite. Pourquoi? Cela est normal. Backyard Discovery conçoit les stations de jeux de 
cette façon afin d’assurer la structure la plus solide possible. Cette légère inclinaison procure un renforcement et 
réduit les secousses et les oscillations. 

12. Les crochets en « S » des balançoires ne se referment pas. Quel est le problème? Backyard Discovery recommande 
de les placer sur une surface dure, par exemple sur du béton (surtout pas sur quelque chose qui pourrait se bosseler 
comme du métal ou du bois fini ou se briser comme du verre!). Vous y parviendrez après quelques reprises, mais les 
crochets en « S » finiront par se fermer. 

 

Pour de plus amples renseignements et pour consulter les réponses aux questions les plus fréquentes, 

veuillez vous reporter à notre site Web à www.swingsetsonline.com. 



Outils requis pour l'installation :
(Voici les outils généralement requis pour l'assemblage. Ces outils ne sont pas inclus avec cet achat,
à moins d'être identifiés comme tels ci-dessous.)

Perceuse électrique ou 
sans fil

Accessoires pour 
perceuse : 
1. Douille Phillips 
(cruciforme)
2. Foret 1,8 mm (3/16 po)

Tournevis Phillips (cruciforme) Une échelle ou escabeauUn adulte avec un assistant 
adulte
   

Ruban à mesurer

2.1.

La Clef  T-40



1
4"

1
2" 3

4"
1" 2"

Non à l'échelle
3" 4" 5" 6"

Identification de la quincaillerie

REMARQUE : LES QUANTITÉS MENTIONNEES INCLUENT DE LA QUINCAILLERIE SUPPLÉMENTAIRE

NÉCESSAIRE À MESURER
Il est très important d'utiliser la bonne quincaillerie au bon endroit, lors de l'assemblage de cette unité.
Vous pouvez utiliser la règle plus bas pour mesurer votre quincaillerie ou vous pouvez comparer chaque

pièce avec la page d'identification de quincaillerie.

REMARQUES :
1. Ne pas inclure la tête du boulon au mesurage
2. Mesurer la pleine longueur des vis de plancher

H100085

Vis de plancher  2,5 cm (1 po)

17

Vis de plancher  3,1 cm (1-1/4 po)

H100087
60

Vis de plancher  3,8 cm (1-1/2 po)

H100086
137

Vis de plancher  2,8 cm (1-1/8 po)

54

Vis de plancher  4,4 cm (1-3/4 po)
11

H100088

H100089

Vis autotaraudeuses  
#8 x 1,9 cm (3/4 po)

17
H100070

Vis autotaraudeuses  
#14 x 1,9 cm (3/4 po)

3
H100083

Vis autotaraudeuses  
#4 x 1,6 cm (5/8 po)

22
H100127

Vis à mécanique avec rondelle 
8 mm x 5 cm (5/16 x 2 po)

26

H100012

H100008

3

Vis à mécanique avec rondelle 
8 mm x 2,5 cm (5/16 x 1 po)

Vis à mécanique avec rondelle  
8 mm x 1,2 cm (5/16 x 1/2 po)

3
H100115

Écrou cylindrique avec rondelle  
8 mm x 1,6 cm (5/16 x 5/8 po)

5

H100004

33

H100030

Rondelle étoilée 
8 mm (5/16 po)

26

H100074

Écrou en «T» 
8 mm (5/16 po)



Identification des pièces

Faîtière - grande
RC1   Qté: 1

Faîtière - petite
RC2   Qté:1

WP7 WP6 RC1

RC2

GP1 GP2

Pignon arrière
GP1   Qté:1

Pignon avant
GP2   Qté:1

Volet pour fenêtre - droit
WP6   Qté :1

Volet pour fenêtre - gauche
WP7   Qté :1

Pignon de marquise
GP3   Qté:1

Support pour siège - gauche
LS1   Qté:1

Support pour siège - droit
RS1  Qté:1

GP3

LS1

RS1



Identification des pièces
Planche pour fenêtre en baie
W100726   Qté: 4

L5

Planche pour fenêtre en baie
W100757   Qté: 4
 

Planche pour fenêtre en baie
W100769   Qté:12

Planche pour fenêtre en baie
W100766   Qté: 8

N5

O7 O4
fenêtre en baie
A100013   Qté: 6

N

Mur avant - gauche
WP5   Qté: 1

Mur avant - droit
WP1   Qté: 1

Porte
DP1   Qté: 1WP1 WP5 DP1

Planche pour toiture
W100773   Qté: 14

                Planche pour toiture
 W100775  Qté: 8

R2R

R1



Planche d'extrémité - jardinière
W100762   Qté:4

Planche pour jardinière
W100759   Qté:2

Identification des pièces

Planche de fond - jardinière
W100772   Qté:2

Tablette
W100719   Qté:1

Support pour tablette
W100752   Qté:2

Planche pour siège
W100736   Qté:2

Support pour siège
W100751   Qté:1

Support pour pignon de marquise 
W100741   Qté:1

Planche pour pignon de marquise
W100742   Qté:2

N10 N7 M23

K1 M22 M21

M6

M12 M11

Support pour toiture
W100764   Qté:2 O2

Butée de fenêtre
W100761   Qté:1

N9

Montant de coin
W100777   Qté:4 P1



Identification des pièces

WP2

WP3

Mur gauche
WP2   Qté:1

Mur arrière
WP3   Qté:1

Mur droit
WP4   Qté:1

Remarque: 
Étampe

Remarque: 
Étampe
 

WP4

WP3

WP2



Identification des pièces

Robinet
A100073   Qté:1

Téléphone
A100063   Qté:1

Sonnette
A100050   Qté:1

Lavabo
A100072   Qté:1

Penture pour fenêtre
A100093   Qté:4

Penture pour porte
A100094     Qté:2

Support en «L»
Y30-9W   Qté:3

FA1 PO1
DB1

SK1

HG3

HG4

LB1

Poignée de porte
A100071   Qté:1

DK1

Tasseau pour comptoir
W100939   Qté:2

SC6

25,8 cm

PH1

Support pour téléphone
PH1   Qté:1

CK1

Horloge
A100078  Qté: 1

RA1

Dessus de poêle
RA1   Qté:1

SC5

Tasseau pour tablette
W100940   Qté:2

Tablette
W100937   Qté:1

SB2

SB1

Tablette
W100938   Qté:1

32 cm

119 cm

Bouton de poêle
A100079  Qté:2

Charnière Garde
A100108     Qté:2



Pièces requises
- (4) Vis de plancher - 2,5 cm (1 po)
- (2) L5
- (2) N5

L5

L5

N5

N5

Assemblage de la fenêtre en baie

L5N5 N5

Étape 1.
Vis de plancher - 2,5 cm (1 po)

Assemblage de la fenêtre 
en baie Vis de plancher - 3,1 cm (1-1/4 po)

Pièces requises
- (12) Vis de plancher - 3,1 cm (1-1/4 po)
- (4) O7
- (2) O4

O7O4

O7

L5

L5

O4

O7

O7

Étape 2.



O4 O7

O7
O4

L5

L5

Assemblage de la fenêtre 
en baie
Étape 3.

Pièces requises
- (8) Vis de plancher - 3,1 cm (1-1/4 po)
- (2) O7
- (2) O4

REMARQUE : 
Effectuez cette procédure sur les 
deux côtés.

N
N5 O4 O4

N
N5

Pièces requises
- (8) Vis autotaraudeuses - 1,9 cm (3/4 po)
- (2) N
 

Assemblage de la 
fenêtre en baie
Étape 4.

O4
N O4 N5

N5
Vis autotaraudeuses



N

N

Assemblage de la fenêtre 
en baie

Étape 5.

Pièces requises
- (4) Vis autotaraudeuses - 1,9 cm (3/4 po)
- (1) N
 

REMARQUE! 
Effectuez cette procédure sur les deux côtés.



À ÉGALITÉ

Assemblage de la tablette extérieure

Étape 1.

Pièces requises
- (2) Vis de plancher - 3,8 cm (1-1/2 po)
- (1) K1
- (2) M22
 

K1

M22

M22

K1

M22

Assemblage de la jardinière

Pièces requises
- (8) Vis de plancher - 3,8 cm (1-1/2 po)
- (2) L10
- (1) L6

- (1) M23

Étape 1.

REMARQUE! 
Répétez les étapes 1 et 
2 de l'assemblage de la 
jardinière, pour 
assembler la seconde 
jardinière 

Étape 2.

N10

M23
N10

N7

N10

M23

N10



Montant 1

Montant 2

Montant 3

Montant 4

REMARQUE ! Chaque montant doit être 
étiqueté (1,2,3 ou 4)
pour être placé au bon endroit par la suite

Identification des montants 
de coin

Pièces requises
- (24) Écrou en «T» - 8 mm (5/16 po)
- (4) P1
 
 



Montant 2

Montant 4

WP3

P1

P1

Assemblage de mur

Étape 1.

Pièces requises
- (6) Rondelle étoilée - 8 mm (5/16 po)
- (6) Vis de mécanique - 8 mm (5/16 po) x
5 cm (2 po)
- (1) WP3
 

NOTE: T-Nuts on opposite side
of bolt entry
NOTA:  Tuercas T en el lado 
opuesto de perno entrada

Vis de mécanique

Rondelle étoilée

Pièces requises
- (6) 

5
16" Rondelle étoilée - 8 mm (5/16 po)

- (6) Vis de mécanique - 8 mm (5/16 po) x 5 cm (2 po)
- (1) WP2
- (1) P1

 

Étape 2.

REMARQUE: Les 
écrous en «T» situés 
dans l'orifice du boulon, 
du côté opposé.

Montant 4
P1

WP3

WP2

Montant 1
P1

Assemblage de mur



Montant 2

Montant 3

WP3
WP2

WP4

P1

P1

Assemblage de mur

Étape 3.

Pièces requises
- (6) Rondelle étoilée - 8 mm (5/16 po)
- (6) Vis de mécanique - 8 mm (5/16 po) x 
5 cm (2 po)
- (1) WP4
- (1) P1

 

REMARQUE: Les 
écrous en «T» situés 
dans l'orifice du boulon, 
du côté opposé.

WP1

WP5

REMARQUE: Les 
écrous en «T» situés 
dans l'orifice du boulon, 
du côté opposé.

Étape 4.

Assemblage de mur

Pièces requises
- (6) Rondelle étoilée - 8 mm (5/16 po)
- (6) Vis de mécanique - 8 mm (5/16 po) x
5 cm (2 po)
- (1) WP1
- (1) WP5
 

 



Vis de plancher Assemblage de pignon

Étape 1.
Pièces requises
- (4) Vis de plancher - 2,8 cm (1-1/8 po)
- (1) GP1
 
 

 

GP1

Vis de plancher

GP2
Étape 2.

Assemblage de pignon

Pièces requises
- (3) Vis de plancher - 2,8 cm 
(1-1/8 po)
- (1) GP2
 
 

 



REMARQUE: Certaines pièces ont été 
retirées du diagramme pour offrir une meilleure 
vue. Ne retirez aucune pièce.
 

Installation de la fenêtre 
en baie

Étape 1.

Pièces requises
- (6) Vis de plancher - 3,8 cm 
(1-1/2 po)
- (1) Fenêtre en baie 
préalablement assemblée
 
 
 

 

Vis de plancher

Pièces requises
- (6) Vis de plancher - 3,8 cm (1-1/2 po)
- (1) Fenêtre en baie préalablement 
assemblée
 
 
 

 

Installation de la fenêtre en baie

Étape 2.
REMARQUE: Certaines pièces ont été 
retirées du diagramme pour offrir une meilleure 
vue. Ne retirez aucune pièce.



Assemblage de la toiture

Étape 1.

Pièces requises
- (28) Vis de plancher - 3,8 cm (1-1/2 po)
 - (7) R1
 
 

 

Suivez l'ordre d'installation 
des planches de toiture, tel 
qu'illustré.

R1

R1
R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1



R1

Suivez l'ordre d'installation des 
planches de toiture, tel 
qu'illustré.

Étape 2.

Pièces requises
- (28) Vis de plancher - 3,8 cm (1-1/2 po)
- (7) R1
 
 

 

Assemblage de la toiture

R1

R1

R1
R1

R1

R1

R1

R1

R1
R1

R1

R1
R1



Assemblage de la toiture

Étape 3.
Pièces requises
- (6) Vis de plancher - 2,8 cm (1-1/8 po)
- (1) O2
 
 

 

O2

À égalité



Assemblage de la toiture

Étape 4. Pièces requises
- (6) Vis de plancher - 2,8 cm (1-1/8 po)
- (1) O2
 
 

 

O2



Assemblage de la toiture

Étape 5. Pièces requises
- (2) Vis autotaraudeuses - 1,9 cm 
(3/4 po)
- (1) LB1
 
 

 

O2

O2

LB1



Assemblage de la toiture

Étape 6.
Pièces requises
- (6) Vis de plancher - 2,8 cm (1-1/8 po)
- (1) RC1
 
 

 
RC1



Pièces requises
- (1) Vis de plancher - 3,8 cm (1-1/2 po)
- (1) M11
- (1) M12
 
 
 

 
Étape 1.

M12

M11

Assemblage de porche



Assemblage 
de porche

Étape 2.

Pièces requises
- (16) Vis de plancher - 3,8 cm (1-1/2 po)
- (1) GP3
- (4) R2R

- (1) M11 et M12 préalablement assemblés
 

 

 GP3
R2R

R2R

R2R

R2R

M11

GP3

M12

Assemblée Porch Étape 2:
Vis de bardeaux mai besoin 
inclinée légèrement pour éviter vis
assemblé à l'étape 1.



Pièces requises
- (16) Vis de plancher - 3,8 cm (1-1/2
po)
- (4) R2R
 
 
 

 Étape 3.

Assemblage 
de porche

M11M12

R2R

R2R

R2R

R2R

R2R

GP3



Assemblage de porche

Pièces requises
- (4) Vis de plancher - 2,8 cm (1-1/8 po)
- (1) RC2
 
 
 

 

Étape 4.

RC2



Assemblage de porche

Étape 5.Pièces requises
- (6) Vis de plancher - 2,8 cm (1-1/8 po)
- (1) Porche préalablement assemblé
 
 
 

 



Installation de 
la tablette extérieure

Étape 1.Pièces requises
- (3) Vis de plancher - 3,8 cm (1-1/2 po)
- (2) Vis de plancher - 4,4 cm (1-3/4 po)
- (1) Tablette extérieure préalablement 
assemblée
 
 
 

 

Vis de plancher - 3,8 cm 
(1-1/2 po)

Vis de plancher 
- 4,4 cm (1-3/4 po)



Installation des volets 
de fenêtre

Étape 1.

Pièces requises
- (20) Vis autotaraudeuses - #4 x 1,6 cm 
(5/8 po)
- (4) HG3
- (1) WP7
- (1) WP6
 
 
 

 

WP7
WP6

HG3

HG3

HG3

HG3

REMARQUE: Respectez les 
mesures de l'illustration, lors de l'installation
des fenêtres.

WP4



Étape 2.

Installation des volets 
de fenêtre

Pièces requises
- (2) Vis de plancher - 2,8 cm (1-1/8 po)
- (1) N9
 
 
 
 

 

N9



Installation de 
la jardinière

Pièces requises
- (8) Vis de plancher - 3,8 cm (1-1/2 po)
- (2) Jardinière préalablement assemblée
 
 
 
 

 

Étape 1.



Installation de banc
Pièces requises
- (2) Écrou cylindrique - 8 mm x 1,6 cm (5/16 x 
5/8 po)
 

 

 

Étape 1.



 

Pièces requises
- (2) Vis de mécanique - 8 mm x 0,5 
cm (5/16 x 
1/2 po
- (2) Rondelle étoilée  - 8 mm (5/16 
po)
-(2) LB1
 
 
 
 

 

Étape 2.

Installation de banc

LB1

LB1



 

Pièces requises
- (2) Vis de mécanique - 8 mm x 2,5 cm 
(5/16 x
 1 po)
- (2) Écrou cylindrique - 8 mm x 1,6 cm 
(5/16 x 
5/8 po)
- (2) Rondelle étoilée - 8 mm (5/16 po)
- (2) LB1
- (1) LS1
- (1) RS1
 
 
 
 

 
 

Installation de banc

Étape 3.

Écrou cylindrique
 
 

Vis

LB1

REMARQUE: 
À effectuer pour les deux supports

LS1

RS1

RS1LS1



Pièces requises
- (4) Vis de plancher - 2,8 cm (1-1/8 
po)
- (2) M6
- (1) M21
 
 
 
 
 

 

Installation de banc

Étape 4.

M6 M6

M21



Installation de banc
Pièces requises
- (8) Vis de plancher - 4,4 cm (1-3/4 po)
 
 
 
 
 

 

Étape 5.

M6 M6



24,4 cm

7,4 cm

45
,8

 c
m

48
,8

 c
m

Installation de comptoir

Pièces requises
- (4) Vis de plancher - 3,8 cm 
(1-1/2 po)
- (2) SC5
 
 
 
 
 
 

 

Étape 1.

SC5

Placez une pièce 
SC2 sur la partie 
intérieure des murs 
opposés WP2 et 
WP4, tel qu'illustré. 
Fixez chaque pièce 
SC2 à partir de 
l'intérieur du mur, en 
respectant les 
mesures indiquées.
 
Prépercez des 
orifices dans les 
panneaux muraux, 
avant d'insérer les 
vis.

SC5

WP2

WP4



Installation de comptoir
Pièces requises
- (16) Vis de plancher - 3,1 cm (1-1/4 po)
- (2) SC6
- (1) SB1
- (1) SB2
 
 
 
 
 
 

 

Étape 2.

SB2
SB1

SC6
SC6

SC5

SC5

REMARQUE: 
Encoches dans la pièce SB1

Remarque: La partie 
supérieure de la pièce SB1 devrait 
arriver à égalité avec la planche de 
la fenêtre en baie.



43,5 cm 6,7 cm

Installation de comptoir

Étape 3. Pièces requises
- (4) Vis de plancher - 2,8 cm (1-1/8 po)
- (2) Vis de plancher  3,8 cm (1-1/2 po)
- (2) Bouton de poêle
- (1) RA1
 
 
 
 
 
 
 

 

RA1

RA1

SB2

SB1

Prépercez des orifices (3 mm) 
dans RA1 tel qu’illustré pour 
attacher Boutons de Poêle.
 Fixez Boutons de Poêle avec 
vis de plancher 3,8 cm.

Vis de Plancher 3,8 cm

Vis de Plancher 2,8 cm



Installation de comptoir

Étape 4.

Pièces requises
- (1) SK1
 
 
 
 
 
 
 

 

SK1

SB1

SB2RA1



 

FA1

SK1

Installation de comptoir
Pièces requises
- (2) Vis de plancher - 2,8 cm (1-1/8 po)
- (1) FA1
 
 
 
 
 
 
 

 

Étape 5.
Placez la pièce FA1 contre 
la pièce SK1et par-dessus 
les orifices des pièces SB1 
et SB2, en plaçant le bec de
robinet au-dessus du lavabo
SK1.



Installation de support 
pour téléphone Pièces requises

- (2) Vis de plancher - 2,8 cm (1-1/8 po)
- (1) PH1
 
 
 
 
 
 
 

 

Étape 1.

21 cm

PH1

WP4



Installation de l'horloge
Pièces requises
- (2) Vis autotaraudeuses - 1,9 cm (3/4 

po)

- (1) CK1

 

 
 

 
 

 

 

 

Étape 1.

CK1



Installation de sonnette

Étape 1.

Pièces requises
- (2) Vis autotaraudeuses - 1,9 cm 
(3/4 po)
- (1) DB1

 

 
 

 
 

 

 

 

DB1

Sonnette d'installation:
Aligner sonnette avec 
encoche dans le cadre de 
porte.



Assemblage de porte

Étape 1.

Pièces requises
- (1) Vis de plancher - 3,1 cm (1-1/4 po)
- (1) DK1
- (1) DP1
 
 
 
 
 
 
 

 

DP1

DP1

DK1

DK1



2,8 cm1,4 cm

10,4 cm

5,4 cm

Installation de la porte

Étape 1.

Pièces requises
- (12) Vis de plancher - 2,5 cm (1 po)
- (2) HG4
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HG4

Open Side
Abra lado

Hinge Protector
Protector de Bisagra

Installez charnière 
garde sur le côté 
ouvert de charnière 
Knuckle comme 
indiqué sur les deux
charnières.



Garantie Limitée 
 
La garantie limitée de Backyard Discovery s’applique à tous les produits portant la marque 
Backyard Discovery ou à ses autres marques, incluant mais sans se limiter à Backyard 
Botanical, Adventure Playsets et Leisure Time Products. 
 
Backyard Discovery garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de 
main-d’œuvre pour une période d’un (1) an, à partir de la date d’achat originale. Cette 
garantie d’un (1) an couvre toutes les pièces, 
incluant le bois, la quincaillerie et les accessoires. Toutes les pièces en bois sont protégées 
par une garantie de cinq (5) ans au prorata, contre la pourriture et la carie du bois. Veuillez 
référer au tableau plus bas relativement aux coûts associés au remplacement des pièces 
sous la garantie limitée. En sus, Backyard Discovery remplacera toutes les pièces 
manquantes ou endommagées dans l’emballage original, durant les premiers 30 jours à 
partir de la date d’achat originale. 
 
La garantie est valide pour l’acheteur original inscrit et  n’est pas transférable. Un 
entretien régulier est requis pour assurer une vie utile optimale et un rendement du produit; 
le défaut d’entretenir le produit selon les exigences d’entretien, pourraient rendre la 
garantie nulle et non avenue. Les directives d’entretien sont fournies dans le manuel du 
propriétaire. 
 
Cette garantie limitée ne couvre pas : 
 
• Main-d’œuvre pour toute inspection 
• Main-d’œuvre pour le remplacement de toute(s) pièce(s) défectueuse(s) 
• Dommages accessoires ou indirects 
• Défauts cosmétiques n’affectant pas le rendement ou l’intégrité d’une pièce ou du produit 
en entier 
• Vandalisme, usage inapproprié, défaillance associée à une charge ou un usage, excédant 
les capacités énumérées dans le manuel d’assemblage pertinent 
• Force majeure incluant mais sans se limiter au vent, tempêtes, grêle, inondations et 
exposition excessive à l’eau 
• Installation inappropriée incluant mais sans se limiter à une installation sur un sol inégal, 
hors niveau ou mou 
• Torsion, gauchissement, fendillement mineur ou toute autre caractéristique naturelle du 
bois, n’affectant pas le rendement ou l’intégrité  
 
Les produits Backyard Discovery ont été conçus en visant des objectifs de sécurité et de 
qualité. Toute modification exécutée sur le produit original pourrait endommager l’intégrité 
structurelle de l’unité et mener vers une défaillance du produit et de possibles blessures. 
Une modification annule chacune et toutes les garanties et Backyard Discovery n’assume 
aucune responsabilité relative aux produits modifiés ou des conséquences issues d’une 
défaillance d’un produit modifié. 
 



Ce produit est garanti pour USAGE RÉSIDENTIEL SEULEMENT. Un produit Backyard 
Discovery ne devrait en aucun cas être utilisé dans un environnement public. Une telle 
situation pourrait mener à une défaillance du produit et de possibles blessures. Tout usage 
dans un environnement public annulera cette garantie. Backyard Discovery décline toute(s) 
autre(s)  représentation(s) et garantie(s) de  tout type, expresse(s) ou implicite(s). 
 
 
Cette garantie vous confère des droits spécifiques, auxquels peuvent s’ajouter d’autres 
droits variant d’un état / province à l’autre. Cette garantie exclut tous les dommages 
indirects; cependant certains états / provinces ne permettent pas la limitation ou l’exclusion 
des dommages indirects. Ainsi cette limitation pourrait ne pas s’appliquer envers vous. 
 
 
 
 

 
 

 

Tableau de remplacement des pièces au prorataTableau de remplacement des pièces au prorataTableau de remplacement des pièces au prorataTableau de remplacement des pièces au prorata    
Âge du produit       Frais du client 
    
Toutes les piècesToutes les piècesToutes les piècesToutes les pièces    
0-30 jours de la date d’achat     $0 et frais d’envoi gratuits 
31 jours à 1 an       $0 + S&H 
    
Pourriture et carie du bois seulementPourriture et carie du bois seulementPourriture et carie du bois seulementPourriture et carie du bois seulement    
1 an          $0 et frais d’envoi gratuits 
2 ans         20% + Frais d’envoi 
3 ans         40% + Frais d’envoi 
4 ans         60% + Frais d’envoi 
5 ans         80% + Frais d’envoi 
Plus de 5 ans       100% + Frais d’envoi 
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