
Lisez attentivement ce manuel avant de procéder au montage 

PLONGEOIR DYNAMIC  23199 / 23200

Rondelle et ècrou M10
Rondelle et ècrou M8

Embouts de protection

Fixation

VÉRIFICATION DE L'EMBALLAGE

Vérifier que les composants du modèle choisi sont en 
bon état. 

INSTALLATION

1-Choisir l'emplacement approprié en tenant compte 
de ce qui suit : 

Les dimensions du plongeoir. 
Les cotes minimums de sécurité conseillées. 
Les cotes minimum de profondeur de la piscine. 

2-Pour une fixation correcte et solide au sol, il 
faudra disposer d'une zone bétonnée pour la base. 

3-Réaliser les orifices destinés à la fixation de la 
partie arrière et avant comme indiqué, en tenant

POS. CODE DESCRIPTION A 
1 18541-0100 BARRIÈRE DYNAMIC  
2 23199-1000 PLONGEOIR DYNAMIC 2 m 
2 23200-1000 PLONGEOIR DYNAMIC 2,3 m partie arrière et avant comme indiqué, en tenant

compte de l'emplacement souhaité pour le plongeoir. 

4-Placer les ancrages arrière dans l'orifice indiqué (fig. 1).

5-Couler le béton et attendre qu'il prenne. 

6-Dès que le béton aura pris, percer les orifices à l'aide
d'une broche de 12 mm pour la fixation avant et placer
les chevilles.  

7-Placer les embouts de protection qui relient la base
au reste de la barrière. 

8-Monter au préalable les parties support de la barrière,
et la base du plongeoir (Pos. 3).

9-Placer la structure sur son emplacement et la fixer
(à l'aide de la boulonnerie jointe) à l'ancrage arrière 
sans serrer excessivement. 

10-Fixer la structure montée par l'avant en la traversant
à l'aide de l'anneau concave, et en serrant pour que la
cheville précédemment montée puisse s'élargir et rester
fixe. 

11-Fixer la traverse et la base de barrière, par sa partie arrière. 
Diriger le montage de la barrière et de la base du plongeoir 
perpendiculairement. Les deux pièces s'assembleront en vissant. 

12-Monter les barrières (Pos. 1) en les emboîtant à structure 
et les fixer en utilisant les vis jointes. 

13-Placer la plate-forme (Pos. 2) sur la base de la barrière, 
et diriger les orifices pour faire passer les vis M14x120. 
S’assurer que les 4 embouts de protection sont bien placés. 

14-Placer les bandes antidérapantes auto-adhésives dans 

ENTRETIEN

Vérifier régulièrement : 

- Le bon état des fixations au sol et de la structure, et 
les serrer si nécessaire. 

- L'état des embouts de protection. Éviter au plongeoir 
(Pos. 2) d'entrer en contact direct avec la structure. 

- Le bon état des bandes antidérapantes de la face 

- Qu'aucun relief pouvant provoquer des coupures ou 
des griffures aux nageurs ne soit présent. 

- Nettoyer le plongeoir (surface et structure) avec de 
l'eau et du produit d'entretien, en évitant que celui-ci 
ne se déverse pas dans la piscine. 

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Ne pas retarder une réparation ou une substitution de 
l'une des parties qui pourraient être la cause d'un 
accident. 
Respecter les réglementations de chaque pays 
relatives à l'emplacement et aux cotes de sécurité. 

CONSEILS POUR ÉVITER DES ACCIDENTS 

S'assurer qu'il n'y a aucun nageur dans la zone de 
sécurité avant de sauter. 
Pas plus d'une personne à sauter ou située à 
l'extrémité. 

Une fois le montage terminé, conserver ce manuel 
dans un lieu sûr pour toute autre consultation en 
cas de besoin.

2 23200-1000 PLONGEOIR DYNAMIC 2,3 m 
 

14-Placer les bandes antidérapantes auto-adhésives dans 
le logement de l'extrémité de la piste. 

15-Serrer toutes les fixations et vérifier la sécurité du montage. 

cas de besoin.

ATTENTION : Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé. 


