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FUNNY 3

Danger de chute ou de choc.

Nombre maximal d'utilisateurs présents en meme temps

sur la meme aire de jeux :  5.Prévue pour les enfants de plus de 3 ans.

AIRE DE JEUX
(73 x 290 x h210cm)

GUIDE D'INSTALLATION

Aire exclusivement destinée a un usage privé.

Aire exclusivement destinée a un usage en extérieur.
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déconseillé installer des composants provenant de fournisseurs
autres que les fournisseurs agréés. Il est particulièrement question
des sièges, des cordes, des échelles ainsi que de tout autre composant
non lié à de jeux. Durant des cordes ou des éche
lles de cordes il convient de les fixer aussi bien sur la partie supérieure

30 cm; entre les points de fixation de la balançoire tout au
longue de la poutre - minimum 50 cm; entre deux sièges - 45 cm.
10. Toute transformation de l'aire de jeux (p.ex. ajout
doit être effectuée conformement aux instructions du fabricant. Pour
respecter entièrement la sécurité des aires de jeux Funny il est

Pendant le montage que les accessoires de fixation qui vo
us sont fournis. Cependant, en cas de nécessité, vous pouvez recou

orifices de guidage prévus pour le montage des vis doivent être de 10mm
plus courts que ces vis. Assurez-vous que la poutre supérieure de la
balançoire est rigidement fixée avant de commencer le perçage des
trous. Le perçage transversal de la poutre doit être très précis
(conformément aux instructions). 

que sur la partie inférieure de la structure afin tout mouvement

Pendant le montage suivez rigoureusement les instructions de montage,
surtout celles concernant le perçage des trous de vis, le choix des vis,
des embouts de vissage, des forets, des bagues et outils. Les

Les crochets de la poutre supérieure doivent être fixés verticalement
de manière à traverser de la poutre de part et Les
écrous de blocage doit être vissés au maximum. Distances à respecter :
du siège au sol - minimum 35 cm; du siège au portique - minimum

8. Supprimez tout élément potentiellement dangereux susceptible
durant le montage comme, par exemple, les résidus de

perçage ou de détérioration de la surface des éléments métalliques.
Dans ce dernier cas polissez la surface découverte à lime

9. Soyez très attentif pendant le montage des sièges de balançoires.

fournis, conformément aux instructions de montage. risque
instable et de si le terrain prévu pour de jeux est

trop mou. Il convient dans ce cas de couler du béton tout en veillant à ce
soit suffisamment enfoncé dans le sol pour éviter tout risque lors

6. Ne montez pas sur la construction tant que son installation
pas achevée. 
7. Fixation au sol. Placez la construction au sol, mettez-la correctement
à niveau et fixez-la ensuite au sol à l'aide des éléments de montage

tout le processus de son installation. Une prudence particulière doit être
observée lors de la mise en place de la construction, de des
éléments lourds, de la fixation des éléments en métal à
visseuse ou lors du perçage de trous. Toutes les consignes de sécurité
jointes aux outils doivent être respectées. Portez des vêtements de

et scie à bois. 
4. Avant le montage, préparez le sol et les outils nécessaires. Il faut 
prévoir deux personnes au minimum pour installer et surtout pour
soulever les éléments de la construction. 

suivez précisément le guide d'instruction. 
2. Utilisez uniquement les éléments de montage et les éléments de l'ai
re de jeu contenus dans le carton de montage. 
3. Outils indispensables pour l'installation : perceuse, visseuse, marteau, 
mètre, niveau à bulle, éventuellement lime à métal, lime à bois, crayon

III. Consignes de sécurité durant l'installation.

1. Avant l'installation lisez attentivement le guide d'installation et
vérifiez tous les éléments du kit de montage. Tout élément manquant
doit être signalé au fabricant ou au fournisseur. Pendant l'installation

de de jeux nous vous conseillons de ne pas jeter les pièces en bois
mais de les recycler. Il est particulièrement interdit de brûler par
soi-même, également dans les cheminées ou les fours domestiques, tout
élément peint ou imprégné pour cause polluantes et du
danger que cela peut représenter pour les personnes demeurant dans 

vernis ou imprégnation du bois. Si dans le bois fourni ou
durant l'installation apparaissent des éclats de bois, échardes, ébarbures
ou autres éléments potentiellement dangereux, il convient de polir la
surface à lime à bois puis avec du papier abrasif et de la
protéger par la suite avec un imprégnant ou un vernis à bois. Après

parfaite de La poutre horizontale de la balançoire doit être le
plus possible dépourvue de Il est déconseillé de choisir pour cet
élément de la structure un bois ayant de grands Tout élément en
dommagé durant doit être remplacé et
détériorations extérieures de la surface doivent être protégées à

être soigneusement inspecté avant son utilisation et installé dans un en
droit le mieux adapté. De par sa nature, le bois est pourvu de de
surface rugueuse et de toute autre imperfection qui lui est propre. Ainsi,
durant il est conseillé de positionner chaque élément en
bois de façon à ce que soit en contact avec la partie la plus

II Bois.

Choix de bois durant l'installation. Le bois fourni pour le montage doit

d'installer l'aire de jeux sur un sol goudronné, sur un sol en béton,
en pavé ou sur un sol dur ! Il est également déconseillé d'installer
l'aire de jeux près des sentiers, des trottoirs ou des passages
souvent utilisés.

INSTRUCTIONS DE SECURITE :

brûlure de la peau. de l'aire de jeux doit être situé sur
un sol spécialement préparé à cet effet, aussi bien en ce qui concerne
la zone de l'aire que sa marge de sécurité. Il est conseillé
un sol souple constitué de sable, de gravier à grain fin, écorce
d'arbre, de sciure ou bien de mulch. Attention ! Il est déconseillé

marge doit être, de surcroît, libre de tout élément fixe ou mobile
pouvant empêcher une utilisation sûre de de jeux. Dans
la mesure du possible l'aire de jeu doit être placée à
du vent et du soleil. Il est également conseillé de ne pas orienter de
toboggan au sud afin d'éviter tout échauffement et tout risque de

de doute veuillez contacter le fournisseur.
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Nous vous remercions choisi notre l'aire de jeux Funny. Vous
avez fait un choix judicieux et un investissement dont vos enfants
profiteront durant de longues années.Nous vous invitons à consulter
nos autres produits afin votre aire de jeux. Les produits

Funny sont fabriqués en donnant un soin particulier à la sécurité de
leurs utilisateurs. Néanmoins, nous vous prions de prendre conais
sance des instructions d'utilisation fournies ci-après afin un
usage approprié et sûr de de jeux.Les produits Funny sont
prévus pour un usage non public, en jardins privés, à des
bâtiments et des immeubles. Les accesoires livrés dans le carton de
montage ne doivent être utilisés lors de de de jeux

le bois prévu à cet effet dans un kit séparé. Il est interdit
un bois autre que celui fourni par la société Apila Sp. z o.o.

es fournis dans le carton de montage.

I. Préparation du terrain.

Pendant la préparation du terrain une marge de sécurité de 200 cm
doit être respectée autour de chaque élément de l'aire de jeux. Cette

ou par son distributeur agréé. Durant le montage d'une aire de jeux
Funny il est impératif de respecter le guide d'installation. En cas
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Veuillez conserver la notice de montage. 
En cas de doutes ou de questions contactez le 

Apila Sp. z o.o.

utilisateurs (chaque enfant ne pouvant peser plus de 50kg).

dangers, des accidents et des blessures potentiels pouvant résulter
utilisation non appropriée des jeux, comme le fait de rester suspendu
sur glisser sur le toboggan dans une position autre
etc. Il est interdit le toboggan avec de Sur une aire de jeux
typique, composée tour, le nombre maximal y jouant en
meme temps ne peut dépasser 5

mouvement, mettre en action les balançoires vides, se suspendre sur les
balançoires « la tete en bas », se mettre a deux sur la meme balançoire.
Chaque enfant doit etre assis bien au milieu du siege de façon a ce que
son poids soit bien réparti sur la balançoire. De surcroît chaque enfant
doit etre informé de la destination de chaque élément de de jeux et
de la conformité de son utilisation. Il doit également avoir conscience des

des jeux; - respecter impérativement les consignes des surveillants
majeurs; - porter des vetements adaptés aux conditions atmosphériques,
suffisamment amples mais dépourvus de parties pendantes (comme
capuches ou ceintures). Le port des colliers est également déconseillé.
Les enfants ne doivent pas : sauter des balançoires durant leur
mouvement, se balancer trop haut, des balançoires en
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Tout enfant utilisant de jeux doit rester sous la surveillance
adulte. Il est déconseillé les jeux par mauvais temps, et plus
particulierement en cas de pluie (risque de glissade sur les planchers
en bois et dans le bac a sable) Lors séance de jeu chaque enfant
devrait : - etre informé, au préalable, de la façon de jeux,
des regles de sécurité, des comportements autorisés et non autorisés, et
des dangers potentiels pouvant résulter utilisation non appropriée

leurs cordes, les télescopes, les volants et les autres éléments 
démontables.

Il pas nécessaire de démonter les éléments de de jeux
pendant Il est cependant conseillé, dans la mesure du possible,

le toboggan, le toit en bâche, les sieges des balançoires avec

la surface des éléments lors de leur nettoyage. Pour le nettoyage des
éléments en bois ni matériau abrasif, ni détergents.

Chaque élément de de jeux peut etre nettoyé a Les éléments
en plastique peuvent etre nettoyés avec un détergent doux. Ne pas abîmer

toboggan et celle des autres éléments fixes (téléscope, volant, gouvernail,
etc.), revissez toutes les pieces desserées. Examinez tous les caches-vis
et les bords vifs, et remplacez-les en cas de besoin. 

détériorations remarquées, remplacez tous les éléments défectueux. Ce
principe également aux sieges de balançoire de type coque
remplacez chaque corde usée ou détériorée. Vérifiez la fixation au sol du

dangereux de la surface en la travaillant a lime a bois
et en la polissant ensuite avec du papier abrasif, puis en terminant par

(il convient de vérifier tous les points de frottement de la corde, que ce
soit sur le mousqueton du crochet ou sur les points de fixation avec le 
siege), de déformation ou de corrosion des crochets, ou en cas

éfectueux.Examinez également a chaque fois tout le systeme de fixation
des éléments concernés, sa résistance et sa solidité. Vérifiez la solidité
des cordes et des crochets des balançoires. En cas des cordes

éléments porteurs, sieges, crochets, poignées, murs

dégât, de détérioration ou de déformation, et remplacez les éléments d

IV. Maintenance, conservation, contrôle et entretien de l'aire de jeux.

Conformément a la norme PN-EN 71 il convient de respecter les 
consignes du fabricant relatives aux distances entre les éléments de 

est également nécessaire d'examiner la surface des éléments en bois.
Si vous trouvez des imperfections, par exemple des éclats de peinture ou
de l'imprégnant, couvrez-les a vernis ou de l'imprégnant a bois.

vérification portez une attention particuliere aux éléments en bois afin de
détecter toute trace de dégradation (décomposition, moisissures,
pourriture). Tout élément dégradé doit etre immédiatement remplacé. Il

Contôlez l'aire de jeux avant chaque utilisation. Effectuez un contrôle
minutieux de tous les éléments et de de au moins
deux fois par mois avant et pendant la saison Durant la

piquets au sol, équerres) afin de aucun
desserrage. Si tel est le cas, revissez tous les éléments desserrés.
Effectuez ce type de contrôle au moins 2 fois par an. Vérifiez tous les

vernis ou imprégnant a bois. Dans une période
pas trois mois suivant de de jeux il convient

Il convient également toute écharde ou autre défaut
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4860
6900

2000
2000

2000
2000

1000

1000

 Z x1
   00137

UC x6
    00090

MG x4
     00140

SW x6
    00246



00460      S50     x4

01363     W80     x42

01362     W45     x108

00073     W20     x2

01365      T80     x27

01364      T60     x22

00459      S30     x12

01367      L11     x16

01368      P17     x12

00136      OS1     x33

01367      P15     x12
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7 x 7 cm

2,7 x 3,2 cm

1,6 x 9,0 cm

3,2 x 5,8 cm
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Sym. Code Dimensions [mm] Pièces

1 00284 70x70x2100mm 4

Sym. Code Dimensions [mm] Pièces

7 00382 27x32x642mm 2

Sym. Code Dimensions [mm] Pièces

6 02805 16x90x700mm 30

Sym. Code Dimensions [mm] Pièces

2 01430 32x58x1300mm 2
3 01326 32x58x790mm 1
4 02801 32x58x700mm 5
5 02803 32x58x528mm 2
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Conformément a la norme PN-EN 71 il convient de respecter les consignes du fabricant relatives aux distances entre les 

1260

1260

1.

T80       x4

2.

                   H80
Ø5,5           x4

OS1     x4

W80     x8

T80       x4

W80     x8

1.

                   H80
Ø5,5           x4

W40     x48

2.

3.

                   H16
Ø5,5           x48

4.

OS1     x4

FI 5,5

FI 5,5

FI 5,5

6 1,6x9,0x70cm
                                     x2

6 1,6x9,0x70cm
                                  x14

1 7,0x7,0x210cm
                                      x2

1 7,0x7,0x210cm
                                       x2
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Conformément a la norme PN-EN 71 il convient de respecter les consignes du fabricant relatives aux distances entre les 

03

04

2.1.

1. 2.

OS1     x4

W80     x8

T80       x4

OS1     x4

W80     x8

T80       x4

                   H80
Ø5,5           x4

                   H80
Ø5,5           x4

FI 5,5

FI 5,5

6 1,6x9,0x70cm
                                    x4
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Conformément a la norme PN-EN 71 il convient de respecter les consignes du fabricant relatives aux distances entre les 

19
5

19
5

19
5

19
5

S50     x4

P17     x4

L11     x4

W45     x4

OS1     x4

1. 2.

Ø10               x4

W45

W45     x20

2.1.

                   H16
Ø5,5           x20

L11

OS1

S50

P17

FI 10

FI 5,5

5 3,2x5,8x52,8cm
                                       x2

6 1,6x9,0x70cm
                                    x5
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Conformément a la norme PN-EN 71 il convient de respecter les consignes du fabricant relatives aux distances entre les 

07

08

70
0

W40     x4

T80       x10

W80     x10

OS1     x10

2.1.

                   H32
Ø5,5           x4

2.1.

                   H80
Ø5,5           x10

FI 5,5

FI 5,5

4 3,2x5,8x70cm
                                       x5

7 3,2x2,7x64,2cm
                                       x2
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Conformément a la norme PN-EN 71 il convient de respecter les consignes du fabricant relatives aux distances entre les 

2323

480

2.1.

2.1.

W40     x20

                   H16
Ø5,5           x20

T80       x1

W40     x2

OS1     x1

                   H80
Ø5,5           x1

4 3,2x5,8x105cm
                                       x6

FI 5,5

FI 5,5

3 3,2x5,8x79cm
                                    x1
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Conformément a la norme PN-EN 71 il convient de respecter les consignes du fabricant relatives aux distances entre les 

11

12

480

280
280

280
290

10

20

1.

W40     x8

T60       x2

OS1     x2

2.

                   H60
Ø5,5           x2

1. 2.

                   H45
Ø3                 x8

FI 5,5

FI 3
2 3,2x5,8x130cm

                                     x2
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Conformément a la norme PN-EN 71 il convient de respecter les consignes du fabricant relatives aux distances entre les 

1.

S30     x12

P15     x12

L11     x12

  !

Ø10           x12
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Conformément a la norme PN-EN 71 il convient de respecter les consignes du fabricant relatives aux distances entre les 

15

16

15
0

25
0

1.

T60       x12

2.

                   H60
Ø5,5           x12

W20     x2

W40     x2

FI 5,5
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17

Conformément a la norme PN-EN 71 il convient de respecter les consignes du fabricant relatives aux distances entre les 

T60       x8

P17     x8


