MANUEL DE L'UTILSATEUR

Manuel de l’utilisateur
IMPORTANT : Le terme « Module » utilisé dans le présent manuel fait référence aux

différents modèles de la Mini-Zone Fraîcheur, notamment Eau’Gus le Pompier, Pictus le
Cactus, Maggie la Marguerite et Mini-Maggie, possédés par l’utilisateur.
IMPORTANT : Le terme « Utilisateur » fait référence au propriétaire du (des) module(s)
utilisé(s).
IMPORTANT : Vous devez lire attentivement tous les avertissements et les instructions figurant
sur l’étiquette du module et dans ce manuel avant d’installer ou d’utiliser le module. Ceux-ci
sont essentiels afin d’assurer la sécurité des utilisateurs.
IMPORTANT : Soucy Aquatik n’est aucunement responsable de tout préjudice, qu’il soit
corporel, moral ou matériel, toute perte, tout dommage ou toute dépense causé par ou
découlant de l’utilisation inadéquate du produit ou d’un cas de force majeure. Sera notamment
considérée comme une utilisation inadéquate toute utilisation non conforme ou contraire au
présent manuel.
Mise en garde!
Afin d’éviter les risques de blessures sérieuses, graves ou de mortalité, veuillez prendre
connaissance et respecter en tout temps les points suivants :
-

-

-

Lire toutes les instructions avant d’utiliser ce module.
Suivez en tout temps les instructions et les exigences de sécurité figurant dans le
manuel; ne pas respecter ces instructions pourrait entrainer des blessures sérieuses,
graves ou mortelles, surtout pour des enfants.
L’installation par un adulte est nécessaire.
Le module doit être placé sur le sol.
L’assemblage doit être réalisé à une distance sécuritaire des éléments suivant,
notamment : fils électrique, rallonge électrique, clôtures, cordes à linge et tout
bâtiment.
Utilisez le module sur une surface horizontale, sans obstruction.
La surveillance par des personnes adultes est nécessaire.
Ce produit est destiné aux enfants de 18 mois et plus capables de se déplacer de façon
autonome.
Éviter tout contact avec le feu, les flames ou toutes autres sources de chaleur.
Évitez de déplacer le module lorsque celui-ci est rempli d’eau. L’eau à l’intérieur peut
l’alourdir et le rendre instable lors du déplacement.
Ne tentez pas d’effectuer des réparations ou de modifier de quelque façon que ce soit le
module.
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-

N’utilisez jamais le module s’il est endommagé ou s’il y a des pièces manquantes.
Éviter de grimper ou de s’agripper au module, celui-ci pourrait se renverser.
N’utilisez qu’avec des accessoires fournis par Soucy Aquatik.

Raccordement au boyau d’arrosage :
Après avoir raccordé l’eau au module, ouvrir l’eau graduellement et régler lentement la pression
afin d’obtenir une pression adéquate qui ne dépasse pas 70 PSI. Utilisez le manomètre fournit
avec le module pour vérifier préalablement la pression
La pression d’eau peut varier grandement d’une ville à une autre. Veuillez lire la section qui suit
sur les zones de pression faible pour plus d’informations relativement à des questions courantes
à ce sujet.

Zones dans lesquelles la pression d’eau est faible.

-

Pour une performance maximale, il est recommandé d’utiliser un boyau d’arrosage de
1.9 cm (¾ in.) de diamètre, afin d’avoir un débit optimal.
Habituellement, un long boyau réduit la pression de l’eau. Dans certains endroits où la
pression est faible, cela peut altérer la performance de la vaporisation des buses de jets.
Si cette situation survient, essayez d’utiliser un boyau plus court.
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Tableaux des données techniques
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Instruction d’installation :

1. Emplacement : Utilisez le module uniquement sur une surface plane, exempte de tout
objet encombrant (rocher, bosse, creux, bâton, etc.). Le module doit être placé à au
moins 10 pieds (305 cm) de toute structure ou obstruction incluant notamment : les
maisons, les garages, les barrières, les arbres, les équipements de jardin et les larges
roches, etc...
2. Visser l’embout mâle de votre boyau à l’adaptateur fileté du jeu d’eau.
3. Ouvrir le robinet d’arrosoir à une capacité suffisante (pression maximale de 70 PSI) pour
obtenir la performance désirée, le module devrait prendre quelques instants pour se
remplir (se référer au tableau des données techniques).

Avertissement : Lors du remplissage du module il est possible que la pression produite par le
remplissage de celui-ci crée un sifflement, une fois le module remplit ce sifflement devrait
disparaître.
Mode d’emploi :

1. La surveillance d’un adulte est nécessaire pendant l’utilisation du module. Les adultes
doivent instruire les enfants sur l’utilisation adéquate du module.
2. Ce module est destiné pour les enfants âgés de 18 mois et plus capables de se déplacer
de façon autonome.
3. Enlever tous les objets durs ou pointus à la portée des utilisateurs pendant l’utilisation
du module.
4. Utiliser seulement avec de l’eau potable.
5. Utiliser le module avec une pression maximale de 70 psi ( ̴ 483 kPa).
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Rangement après utilisation :

1. Débrancher le boyau d’arrosage de la prise. Assurez-vous que le module n’est pas en
contact avec de l’herbe, des feuilles, du sable, des brindilles, de la poussière, etc., avant
de le ranger.
2. Rincer le module avec le boyau d’arrosage après l’utilisation.
3. Assurez-vous que le module est complètement vide avant de l’entreposer.
4. Le module doit être complètement vidangé d’eau après chaque utilisation afin d’éviter
que l’eau contenu dans le module demeure stagnante et se contamine. De l’eau
stagnante à l’intérieur du module peut représenter un danger pour la santé des
utilisateurs.
5. Remisage du produit : Assécher complètement le module et l’entreposer dans un
endroit à l’abri des intempéries et du soleil. Assurez-vous qu’il soit hors de portée des
enfants de bas âge.
6. Pendant les périodes froides, entreposer le module et assurez-vous qu’il ne soit pas
manipulé. Le module peut se briser s’il subit un impact pendant les périodes froides.
Ce module pour enfant est conforme à toutes les normes canadiennes sur la sécurité des
produits de consommation.
Maintenance et nettoyage
1. Assurez-vous que le boyau d’arrosage est débranché et que le jeu d’eau est
complétement vide.
2. Rincez à grande eau les endroits où la saleté s’est accumulée et assurez-vous que la (les)
buse(s) n’est (ne sont) pas obstruée(s).
3. Utilisez une douille 7/16 pour retirer la (les) buse(s)et nettoyez à grande eau.
4. Utilisez une douille 7/16 pour remettre en place la (les) buse(s) et assurez-vous que
celle(s)-ci est (sont) fermement en place.
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Enregistrement de votre module
Veuillez inscrire les renseignements demandés précédemment aux fins de référence ultérieure.
Le nom de modèle, le numéro de série et la date de fabrication se trouvent sur l’étiquette
apposée sur la base du module.
Les modules pourraient faire l’objet de rappels pour des raisons de sécurité. Vous devez
enregistrer cet ensemble pour être avisé en cas de rappel. Envoyez votre nom, adresse
résidentielle, adresse courriel, le modèle de votre module et sa date de fabrication à :
Soucy Aquatik
3605, Boul. Wilfrid-Hamel, Québec (Québec)
G1P 2J4
Ou Composez le 1-418-781-0620, poste 161 (à vérifier)
Ou Inscrivez-vous en ligne en envoyant un courriel au
ochampagne@soucyaquatik.com (à vérifier)
Pour plus d’informations sur les rappels, communiquez avec Santé Canada en téléphonant au 1866-225-0709 ou en envoyant un courriel au Info@hc-sc.gc.ca
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AVERTISSEMENT


Vous devez enregistrer ce module pour être avisé en cas de rappel pour des raisons de
sécurité.

Nom du Modèle :___________________________________________________________

Numéro de Série :___________________________________________________________

Date de Fabrication :_________________________________________________________
(aaaa/mm/jj)
Date d’Achat :______________________________________________________________
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