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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Abdeckung für das Jumbo-
Planschbecken JP-305. Schützen Sie Ihr Jumbo-Planschbecken 
vor herumfliegenden Blättern, Mücken und Bienen: Ziehen Sie 
einfach die Abdeckplane über das Jumbo-Planschbecken und 
zurren Sie sie fest. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 
Abdeckung optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Abdeckung für Jumbo-Planschbecken JP-305. 

• Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Maße 305 x 185 cm 

Gewicht 1,6 kg 

 

Verwendung 

Wenn Sie Ihren Pool nicht nutzen und verhindern wollen, dass 
Fremdkörper das Wasser verschmutzen, ziehen Sie die 
Abdeckung einfach über den Rand des aufgeblasenen Pools. 
Am einfachsten geht das zu zweit. Ziehen Sie anschließend die 
Abdeckung mit dem Spannseil fest und verknoten Sie es, damit 
sich die Abdeckung nicht durch einen Windstoß lösen kann. 

ACHTUNG! 

Bei Starkwind oder Sturm sollten Sie die 
Abdeckung vom Pool entfernen und sicher 
verstauen. Achten Sie darauf, dass Ihr Pool 
möglichst windgeschützt steht. 

Reinigung und Pflege 

Säubern Sie die Abdeckung regelmäßig mit einem feuchten 
Mikrofasertuch. Zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen 
können Sie auch eine PH-neutrale Reinigungsflüssigkeit 
verwenden. 

Aufbewahrung 

Falls Sie die Abdeckung für längere Zeit nicht verwenden, 
beachten Sie bitte die folgenden Punkte: 

• Verpacken Sie die Abdeckung wieder trocken in der 
Originalverpackung. 

• Bewahren Sie die Abdeckung nur in Räumen mit stabiler 
Zimmertemperatur auf. Räume mit starken 
Temperaturschwankungen wie Keller und Garagen sind 
hierfür nicht geeignet. 

• Bewahren Sie die Abdeckung nur an sonnengeschützten 
Orten auf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an 
Nachbenutzer weiter. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen nie selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von spitzen Gegenständen und 
extremer Hitze. 

• Das Produkt ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt. 

• Achten Sie darauf, dass keine Lebewesen unter der 
Abdeckung eingeschlossen werden. 

• Die Abdeckung ist kein Ersatz für eine korrekte Absicherung 
des Planschbeckens. 

• Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise Ihres 
Planschbeckens. 

• Lagern Sie die Abdeckung nur in trockenem Zustand. 

• Bewahren Sie die Abdeckung unzugänglich für Kinder auf. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette bâche pour 
pataugeoire gonflable JP-305. Protégez votre pataugeoire 
gonflable des moustiques, abeilles et feuilles qui pourraient y 
tomber : il suffit de tirer la bâche de protection sur la pataugeoire 
gonflable et de la resserrer pour la fixer. 
 

Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• Bâche pour pataugeoire gonflable JP-305 

• Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Dimensions 305 x 185 cm 

Poids 1,6 kg 

Utilisation 

SI vous n'utilisez pas votre pataugeoire gonflable et que vous 
voulez empêcher que des corps étrangers ne salissent l'eau, il 
vous suffit de recouvrir la pataugeoire avec cette bâche. Vous y 
arriverez plus facilement à deux. Faites passer la bâche tout 
autour des bords de la pataugeoire, puis serrez-la à l'aide de la 
corde afin intégrée afin d'éviter que la bâche ne s'envole à 
cause d'une rafale de vent. 

ATTENTION ! 

En cas de fort vent ou de tempête, retirez la bâche 
et mettez la pataugeoire à l'abri (pensez à la faire 
sécher avant de la ranger). Dans la mesure du 
possible, veillez à ce que la pataugeoire soit bien à 
l'abri du vent. 

Nettoyage et entretien 

Nettoyez régulièrement la bâche avec un chiffon en microfibre 
humide. Pour retirer les salissures tenaces, vous pouvez aussi 
utiliser un liquide nettoyant au PH neutre. 

Stockage 

Si vous pensez ne pas utiliser la bâche pendant une longue 
période, veuillez respecter les points suivants. 

• Remballez la bâche bien sèche dans son emballage 
d'origine. 

• Stockez la bâche uniquement dans une pièce à température 
ambiante stable. Les pièces avec de grandes variations de 
température, telles que les caves et les garages, ne sont pas 
adaptées. 

• Stockez la bâche uniquement dans un endroit non exposé 
aux rayons directs du soleil. 

Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. 
Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant. 

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention : risque de blessures ! 

• N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute 
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! 

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. 

• Maintenez le produit loin de tout objet pointu et ne l'exposez 
pas à une chaleur extrême. 

• Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement. 

• Veillez à ce qu'aucun être vivant en reste piégé sous la 
bâche. 

• Cette bâche ne remplace pas une protection spécifique de la 
piscine. 

• Respectez absolument les consignes de sécurité de votre 
piscine. 

• Avant de ranger et stocker votre bâche, assurez-vous qu'elle 
est totalement sèche. 

• Conservez le produit hors de portée des enfants. 

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

• Sous réserve de modification et d'erreur ! 


