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Avant d’installer et d’utiliser la piscine lire attentivement, comprendre et suivre toutes les 
informations dans ce manuel. Les avertissements, les instructions de sécurité sont des lignes 
directrices qui traitent de certains risques liés aux loisirs de l’eau, mais ils ne peuvent pas couvrir 
tous les risques et les dangers dans tous les cas, soyez toujours prudent, faîtes preuve de bon sens.

Une surveillance attentive, active et continue par un adulte compétent des enfants qui ne savent 
pas bien nager et des non-nageurs est requise en permanence (en gardant à l’esprit que le risque 
de noyade est le plus élevé pour les enfants de moins de cinq ans).

Désignez un adulte compétent pour surveiller le bassin à chaque fois qu’il est utilisé.

Il convient que les enfants qui ne savent pas bien nager ou les non-nageurs portent des équipements 
de protection individuelle lorsqu’ils utilisent la piscine.

Lorsque le bassin n’est pas utilisé ou est sans surveillance, retirez tous les jouets de la piscine et 
ses abords afin de ne pas attirer les enfants vers le bassin.

Il est recommandé d’installer une barrière (et sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas échéant) pour 
empêcher l’accès non autorisé à la piscine;

Les barrières, couvertures, alarmes de piscines ou dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais 
ils ne remplacent pas la surveillance continue par un adulte compétent.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT – RISQUE DE NOYADE
Pour éviter toute noyade d’enfant, il est recommandé de sécuriser l’accès 

au bassin par un dispositif de protection.

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À
CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

- SÉCURITÉ DES NON-NAGEURS -

- DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ -

FR
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Il est recommandé de garder du matériel de sauvetage (une bouée, par exemple) près du bassin.

Gardez un téléphone en parfait état de marche et une liste de numéros d’urgence à proximité du bassin.

Incitez tous les utilisateurs, en particulier les enfants, à apprendre à nager.

Apprenez les gestes qui sauvent (réanimation cardiopulmonaire) et remettez régulièrement à jour vos 
connaissances. Ces gestes peuvent sauver une vie en cas d’urgence.

Expliquez aux utilisateurs de la piscine, enfants inclus, la procédure à suivre en cas d’urgence.

Ne plongez jamais dans un plan d’eau peu profond, sous peine de blessures graves ou mortelles.

N’utilisez pas la piscine sous l’emprise d’alcool ou de médicaments susceptibles de réduire votre capacité à 
utiliser la piscine en toute sécurité.

Si la piscine est recouverte d’une couverture, retirez-la entièrement de la surface de l’eau avant d’entrer dans 
le bassin.

Traitez l’eau de votre piscine et instaurez de bonnes pratiques d’hygiène afin de protéger les utilisateurs des 
maladies liée à l’eau. Consultez les consignes de traitement de l’eau données dans la notice d’utilisation.

Stockez les produits chimiques (produits de traitement de l’eau, de nettoyage ou de désinfection, par 
exemple) hors de portée des enfants.

Placez les échelles amovibles sur une surface horizontale et se référer au manuel de l’échelle et aux 
marquages présent sur celle-ci pour son utilisation.

- ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ -

- SÉCURITÉ D’EMPLOI DE LA PISCINE -

- 3 -
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• Installez la piscine uniquement sur un sol DE NIVEAU, STABLE, et FERME.

• La piscine doit être assemblée sur un sol lisse exempt de cailloux, de gravier, de brindilles, de pierres ou
tout autre débris.

• N’installez pas la piscine sur une plateforme en bois ou tout autre type de surface en bois.

• N’installez pas la piscine sur le béton, l’asphalte ou toute autre surfacer dure ou toute autre surface ayant
un revêtement noir ou tout autre composé à base de pétrole.

• N’installez pas la piscine sur une surface composée de sable et/ou de terre non tassée et n’utilisez
pas de sable pour niveler le sol.

• Le sable ou la terre non tassée peuvent être emportés par les eaux de ruissellement et faire en sorte que
la piscine se déforme.

mètres 
d’une maison, d’un bâtiment, etc.

• La piscine doit être située à une distance minimale de 2 mètres de toute prise électrique.

• Les prises électriques de 220-240V et 15/20 ampères situés à moins de 6 m de la piscine doivent être
protégées par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (RCD).Ces distances étant établies en mesurant
le chemin le plus court qu’un cordon d’alimentation suivrait depuis un appareil connecté jusqu’à la prise,

permanente.

• Ne pas tenter le montage de cette piscine dans des conditions météorologiques défavorables, des
conditions venteuses ou lorsque la T° est inférieure à 16°C.

- CONSEIL -
Il sera bien plus facile d’assembler votre piscine si vous la dépliez et l’exposez à la lumière 
directe du soleil 2 heures avant. Le matériel sera ainsi plus flexible et pourra prendre forme 

durant l’assemblage tout en évitant la formation de faux plis.

I N S T R U C T I O N S  E T  M I S E  E N  S E RV I C E

1 ou 2 personnes suffit au montage de la piscine.
Comptez entre 15 & 45 minutes à l’exclusion des travaux de terrassement et de remplissage.

LE NON RESPECT DES CONSIGNES CI-DESSUS PEUT ENTRAINER L’EFFONDREMENT DE LA
PISCINE ET CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES ET ANNULERA LA GARANTIE

- 5 -



- 6 -

1. Choisissez un sol plat et de niveau pour installer la piscine. Faites en sorte que le sol soit exempt d’objets
tranchants, car ils pourraient perforer la piscine.

2. SOULEVEZ la toile de piscine et posez-la sur le sol. Ne la glissez PAS d’un endroit à un autre.

3. Positionnez les trous de raccords d’entrée/sortie de la paroi de la piscine du côté où vous aller positionner
la pompe (à au moins 6m de la prise électrique).

4. Assemblez les tubes 5 . (Fig. 1)

5. Insérez délicatement les tubes 5  assemblés dans les manchons des côtés longs de la piscine.
REMARQUE : Consultez la liste des pièces à la page 4 pour connaître le nombre exact de tubes 5 .
Assemblez la moitié des tubes pour former les poutres horizontales des côtés longs de la piscine. (Fig. 2)

6. Assemblez les tubes 4  (Fig. 3).

7. Insérez délicatement les tubes courts 4  assemblés dans les manchons des côtés courts de la piscine.
REMARQUE : Consultez la liste des pièces à la page 4 pour connaître le nombre exact de tubes 4 .
Assemblez la moitié des tubes pour former les poutres horizontales des côtés courts de la piscine. (Fig. 4).

- 1 -

- 3 - - 4 -

- 2 -

- CONSIGNES D’ASSEMBLAGE -

10~21’

10~21’

10~21’

10~21’
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effilée

Extrémité
effilée

4

4

4

4

Extrémité
effilée
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10~21’

- 5 -

- 7 - - 8 -
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8. Tournez les tubes pour aligner leurs trous avec les ouvertures des manchons. (Fig. 5).

9. Assemblez les tubes d’angles 3  au 4  coins. Le cadre supérieur de la piscine forme maintenant un 
rectangle fermé.
REMARQUE : les tubes d’angles 3  NE COMPORTENT PAS de trou pour bouton à ressort. C’EST NORMAL. 
Seul les tubes 4  et 5  comportent des trous pour bouton à ressort. (Fig. 6).

10. Insérez les tubes en U 2  dans l’une des sangles inférieures de la piscine. (Fig. 7).

11. Insérez tous les autres tubes en U 2 . (Fig. 8).

10~21’

5
4

Extrémité
effilée

Extrémité
effilée

Alignez les trous des tubes 4  et 5  avec les 
ouvertures des manchons.

Vérifiez que toutes les extrémités effilées des tubes 
4  et 5  sont dirigées dans le sens horaire.

x 4

3

3

3

3

2 2

2

2
22

2

2
2

2
2
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12. Insérez les extrémités des tubes en U 2  dans le cadre supérieur. (Fig. 9)

13. Vérifiez que le raccord de vidange est solidement assemblé et que le bouchon est en place.

14. Commencez à remplir la piscine avec de l’eau jusqu’à une profondeur de 3 cm, puis arrêtez de la remplir 
et lissez les plis du fond de la piscine. Poussez l’intérieur de la piscine vers l’extérieur pour éliminer tous les 
plis en sorte que la piscine puisse se remplir de manière uniforme et plane.

15. Installez la pompe de filtration en respectant les instructions de la notice d’utilisation du système de 
filtration de la piscine. Une fois la pompe de filtration installée, continuez de remplir la piscine avec de l’eau.

16. Quand la piscine est à moitié remplie d’eau, son cadre supérieur tend à se courber vers le bas en son 
centre. C’EST TOTALEMENT NORMAL. Continuez de remplir la piscine jusqu’à un niveau optimal, le cadre 
reprend sa forme normale (la pression de l’eau repoussant les parois de la piscine vers l’extérieur).

- 9 -
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- REMPLISSAGE -
Le niveau maximum d’eau se situe légérement en dessous de la couture du fourreau ; Il est matérialisé 

par un repère imprimé sur la face intérieure de la piscine.
Une fois que c’est fait, se référer au manuel du « système de filtration de la piscine ».

IL NE FAUT PAS DÉPASSER LE NIVEAU MAXIMUM.
VIDER EN CAS DE TROP PLEIN AU REMPLISSAGE OU APRÈS LA PLUIE

IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT L'ÉTAT DE SURFACE DES MATERIAUX
DE LA PISICINE POUR S'ASSURER QU'ILS NE PRÉSENTENT PAS DE RISQUE DE BLESSURE

- NOTE -
SI ENVIRON 5 CM D’EAU SE RASSEMBLE SUR UN CÔTÉ DE LA PISCINE AVANT SON CENTRE, C’EST QUE LA 

PISCINE N’EST PAS À NIVEAU. VIDEZ ALORS LA PISCINE ET METTEZ LE TERRAIN À NIVEAU.

LE POIDS DE L’EAU EMPÊCHERAIT TOUTE MODIFICATION APRÈS CETTE ÉTAPE.

Si votre piscine est munie d'un système de filtration,
assurez-vous que votre pompe soit reliée aux parois du liner avant la mise en eau complète en vous 
référant à la notice de montage fournie avec la pompe.. En effet l'eau descendant par gravité dans la 
pompe, il est impératif que les raccordements soient faits avant la mise en eau, à moins que la piscine 

soit pourvue de bouchons d'arrêt permettant de raccorder la pompe à la paroi du liner à postériori"

- 9 -
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• Démonter lorsque les T° descendent en dessous de 5°c

• Vérifiez que le bouchon de vidange à l’intérieur soit fermé

• Dévissez le capuchon de vidange extérieur

• Insérez un tuyau d’arrosage de diamètre 1.58cm dans la valve depuis l’extérieur vers l’intérieur

• Placez l’autre extrémité du tuyau dans une zone où l’eau peut-être évacuée sans danger

• Retirez le bouchon interne pour commencer à vider la piscine

• Quand l’eau s’arrête de s’écouler du tuyau, soulevez le côté opposé à l’orrifice de vidange pour permettre
d’évacuer l’eau restante

• Remettre le bouchon extérieur

• Nettoyez le liner avec un savon doux, rincez et laissez sécher (si le liner n’est pas sec, des moisissures
apparaîtront)

• Enlever les tubes en U 2 , puis retirer les poutres horizontales des manchons. Nettoyez les avec un chiffon
humide et laissez les sécher.

1. Faire une forme carrée en partant d’un côté, plier un sixième de la toile sur lui-même 2 fois. Répétez cette
opération de l’autre côté (dessins 2 & 3)

2. Plier un côté sur l’autre (dessin 4 & 5)

3. Plier les 2 longues extrémités vers le milieu (dessin 6)

4. Plier les 2 extrémités l’une sur l’autre (dessin 7)

VIDEZ ET  RANGEZ VOTRE P ISC INE

- LÉGENDE DESSIN -

1

4

2

5

3

6 7
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SERVICE APRÈS-VENTE ET GARANTIES
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Avant toute demande de pièces détachées, se munir de cette notice pour indiquer le numéro de la pièce 
concernée (voir tableau p.4).

ATTENTION : Ne pas modifier le produit. Toute modification du produit entraîne la suppression de la garantie.

La garantie ne couvre pas :

• Les cas de non-respect des conditions d’utilisation, d’entretien, de maintenance et de stockage décrites
dans ce manuel d’instructions,

• GERMANY
49(0) 6218455210
service@rms-gruppe.de

• Une utilisation anormale du produit,

• Des dommages induits par des chocs reçus par le produit,

• L’usure normale des pièces détachées,

• Un	dysfonctionnement	à	la	suite	d’une	modification	du	produit.

- PAYS / LOCALISATIONS DES CENTRES DE SERVICES -

• FRANCE
33(0) 969360535
aide@polypool.fr

• SPAIN
0902848775
apoyo@polypool.es



Carefully read, understand, and follow all information in this user manual before installing and 
using the swimming pool. These warnings, instructions, and safety guidelines address some 
common risks of water recreation, but they cannot cover all risks and dangers in all cases. Always 
use caution, common sense, and good judgment when enjoying any water activity. Retain this 

information for future use.

Continuous, active, and vigilant supervision of weak swimmers and non-swimmers by a competent 
adult is required at all times (remembering that children under five are at the highest risk of 
drowning).

Designate a competent adult to supervise the pool each time it is being used.

Weak swimmers or non-swimmers should wear personal protection equipment when using the 
pool.

When the pool is not in use, or unsupervised, remove all toys from the swimming pool and its 
surrounding to avoid attracting children to the pool.

It is recommended to install a barrier (and secure all doors and windows, where applicable) to prevent 
unauthorized access to the swimming pool.

Barriers, pool covers, pool alarms, or similar safety devices are helpful aids, but they are not 
substitutes for continuous and competent adult supervision.

IMPORTANT SAFETY  INSTRUCTIONS

WARNING – RISK OF DROWNING
To prevent any risk of child drowning, It is recommended to install a 
barrier (and secure all doors and windows, where applicable) to prevent 

unauthorized access to the swimming pool.

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP
FOR FUTURE REFERENCE

- NON SWIMMERS SAFETY -

- SAFETY DEVICES -

EN
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It is recommended to keep rescue equipment (e.g. a ring buoy) by the pool.

Keep a working phone and a list of emergency phone numbers near the pool.

Encourage all users especially children to learn how to swim.

Learn Basic Life Support (Cardiopulmonary Resuscitation - CPR) and refresh this knowledge regularly. This 
can make a life-saving difference in the event of an emergency.

Instruct all pool users, including children, what to do in case of an emergency.

Never dive into any shallow body of water. This can lead to serious injury or death.

Do not use the swimming pool when using alcohol or medication that may impair your ability to safely use 
the pool.

When pool covers are used, remove them completely from the water surface before entering the pool.

Protect pool occupants from water related illnesses by keeping the pool water treated and practicing good 
hygiene. Consult the water treatment guidelines in the user’s manual.

Store chemicals (e.g. water treatment, cleaning or disinfection products) out of the reach of children.

Removable ladders shall be placed on a horizontal surface (if applicable).

- SAFETY EQUIPMENT -

- SAFE USE OF THE POOL -

- 13 -



LI
S

T 
O

F 
P

IE
C

E
S

- 14 -



• The pool must be assembled on a SMOOTH , LEVEL and FIRM  soil that is free of stones, gravel, sticks,
blacktop, or other oil base compounds.

• Do not install pool on a wooden deck or any type of wooden surface.

• DO NOT set up the pool on sand surface.

• DO NOT use sand to level the ground.

• Sand can be washed out, causing the pool to DEFORM and COLLAPSE.

• Do not install the pool over concrete, asphalt or any other hard surface.

• DO NOT select an area under overhead electrical lines, trees, or within 15 feet of a house, building, etc.

• The pool shall be located a minimum distance of 6ft (1.83m) from any electrical receptacle.

• All 220-240 volt, 15 and 20 ampere receptacles located within 20ft (6.0m) of the pool shall be protected
by a residual current device (RCD).The 20ft (6m) distance is measured via the shortest straight line distance
the supply cord would follow without piercing a floor, wall, ceiling, doorway, window, or other permanent
barrier.

• DO NOT attempt to assemble this pool in adverse weather conditions, windy conditions, or when the
temperature is below 16ºC (60ºF).

- TIP -
It will be much easier to install your pool if you unfold it and let it lay in direct sunlight for 
about 2 hours prior to installation. This will help to insure a wrinkle-free fit because the pool 

material will be more pliable allowing it to form into shape during installation.

SET  UP INSTRUCTIONS

One or Two person need to install the product.
Installation time is around 15 minutes to 45 minutes.( excluding earthworks and filling).

FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS ABOVE WILL CAUSE POOL TO COLLAPSE AND 
MAY RESULT  IN PERSONAL INJURY AND WILL VOID THE WARRANTY.

- 15 -



10~21’

5
5

5

SETUP INSTRUCTIONS

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 90 minutes (excluding site preparation and filling with water); 2 people are required for assembly. 

Before assembling your product, please take a few minutes to check the contents and become familiar with all the parts.

Swedged End

Swedged End

          WARNING - DO NOT overfill the pool and / or allow people to lay over or sit on pool wall - DOING SO CAN CAUSE PERMANENT INJURY!
DRAIN pool to the proper level after a heavy rain. 
TIP: It will be much easier to install your pool if you unfold it and let it lay in direct sunlight for about 2 hours prior to installation. This will help to insure a
          wrinkle-free fit because the pool material will be more pliable allowing it to form into shape during installation.
WARNING - VERY IMPORTANT! SITE MUST BE LEVEL, STABLE, COMPACTED SOIL.
• The pool must be assembled on a smooth and level site of firm soil that is free of stones, gravel, sticks, blacktop, or other oil base compounds.

Do not install pool on a wooden deck or any type of wooden surface. You cannot use sand and/or uncompacted soil to provide a level surface for this pool;
it will only wash out.

• FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS BELOW WILL CAUSE POOL TO COLLAPSE AND WILL VOID THE WARRANTY!

1. Select a level area, and completely remove all debris, twigs, stones, etc. DO NOT select an area under overhead electrical lines, trees, or within 15 feet of a house,
building, etc.

2. The pool shall be located a minimum distance of 6ft (1.83m) from any electrical receptacle.
3. All 220-240 volt, 15 and 20 ampere receptacles located within 20ft (6.0m) of the pool shall be protected by a  residual current device (RCD).

The 20ft (6m) distance is measured via the shortest straight line distance the supply cord would follow without piercing a floor, wall, ceiling, doorway, window, or
other permanent barrier.

4. Contact your local utilities, checking that no underground cables, telephone lines, gas lines, etc. run beneath the area you have selected.

Setup Instructions
1. Locate a level and flat area to set up the pool. Make sure the ground is free from sharp objects, as they may puncture the pool.
2. LIFT  the pool liner across the ground. DO NOT drag the liner from one location to another location.
3. Locate the pool so that the pump opening is 10 to 21 feet away from the electrical outlet.

4. Connect the  5  Tubes.

NOTE:  Refer to the parts list on page 6 for the exact quantity
                of  5  Tubes.  Connect half the total quantity to form
                the horizontal beams on the long sides of the pool.

5

5

5. Carefully slide the connected  5  Tubes into the sleeves on
the long sides of the pool.

- 16 -



8. Rotate the tube to align the holds of  the tube with the openings
on the sleeres.

Swedged End

Swedged End Swedged End

x4

2

2

2

2

2 2

2

2

2

2

4 4

6. Connect the  4  Tubes.

NOTE:  NOTE: Refer to the part list on page 6 for the
                exact quantity of  4  Tubes. Connect half the
                total quantity to form the horizontal beams on
                the short sides of the pool.

7. Carefully slide the connected Short Tubes  4
into the sleeves on the short sides of the pool.

4

4

• Align the holes of  4  and   5
with the sleeve openings.

• Make sure all the swedged ends of  4  and  5
are pointing to the clockwise direction.

4
5

3

3

3

3

9. Connect the  3  Corner Piece to the takes at 4 Corner. A
closed rectanglar pool frame is now frame at the pool top.
NOTE: The Conner Piece  3  DO NOT have a hole to catch the
spring pin. THIS IS NORMAL. Only  4   5  Tubes have holes to
catch the spring pin.

2

10. Insert the  2  U-Shaped Pipe take to the strapes at the bottom of
the pool.

11. Continue to insert all  2  U-Shaped Pipe.
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13. Make sure the drain fitting is plugged securely and the cap is in place.
14. Start filling the pool with water until 1-inch of water is on the bottom, stop filling and smooth wrinkles out of the bottom of the pool. Push outward

from inside the pool removing all wrinkles so that it fills evenly and flat. IF MORE THAN 1-2 INCHES OF WATER COLLECTS ON ANY ONE
SIDE BEFORE THE POOL STARTS FILLING IN THE CENTER, THE POOL IS NOT LEVEL ENOUGH, AND MUST BE CORRECTED, SEE
"SETUP INSTRUCTIONS" ON PAGE 8.

15. Install the Filter pump by following the instructions in the "Swimming Pool Filter System" owner's manual. Once the filter pump is installed,
continue filling water into the pool.

16. When the water half filled, the top frame will tend to bend down at the middle.  IT IS ABSOLUTELY NORMAL. Continue to fill water to the optimal
level, the frame will restore to its normal shape.

EXPLODED VIEW

4

2

3

5

2

3 2

4

3

2

5
1

3

12. Insert the ends of the  2  U-Shaped Pipe to the top frame.
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- FILLING -
The Maximum water Level is right below the seam of the top sleeve of the liner; there is a printed mark 

on the inside of the liner.

DO NOT LET THE WATER OVERFILL THE MAX LEVEL.
DRAIN WATER OVER THE MAX LEVEL WHEN FILLING OR AFTER EXCESSIVE RAIN.

- NOTE -
IF MORE THAN 1-2 INCHES OF WATER COLLECTS ON ANY ONE SIDE BEFORE THE POOL STARTS 
FILLING IN THE CENTER, THE POOL IS NOT LEVEL ENOUGH, AND MUST BE CORRECTED. DRAIN 

THE POOL AND LEVEL THE GROUND

THE WEIGHT OF THE WATER WILL PREVENT ADJUSTMENT AFTER THIS POINT.

If your pool features a filter pump,
make sure the pump is connected to the pool’s wall before filling up completely and refer to the pump 
instruction manual. As water gets into the filter thanks to gravity, it is necessary that all connections are 
done before filling up, unless you have service plugs which can allow the connection of the filter after 

the pool is being filled up.

- 19 -



CAUTION: ALWAYS FOLLOW THE CHEMICAL MANUFACTURER'S DIRECTIONS, AND THE HEALTH AND HAZARD WARNINGS.

POOL MAINTENANCE & DRAINAGE

1

5 6 74

2 3

Do not add chemicals if the pool is occupied. This can cause skin or eye irritation. Concentrated chlorine solutions can damage the pool liner. In no event is 
Polygroup®, the buyer, or any other party liable for costs associated with the loss of pool water, chemicals, or water damage. Keep spare filter cartridges on hand. 
Replace cartridges every two weeks. We recommend the use of Polygroup® Filter Pump with all of our above-ground-pools. To purchase a Polygroup® Filter Pump or 
other accessories, visit our website or call Polygroup® Consumer Services.

EXCESSIVE RAIN: To avoid damage to the pool and over filling, immediately drain rain water that causes the water level to be higher than the maximum.

How to Drain Your Pool and Long Term Storage
1. Check local regulations for specific directions regarding disposal of swimming pool water.
2. Check to make sure that the drain plug inside the pool is plugged in place.
3. Remove the cap from the drain valve on the outside pool wall.
4. Place the other end of the hose in an area where the water can be safely drained away from the house and other nearby structures.
5. When the water stops draining, start lifting the pool from the side opposite the drain, leading any remaining water to the drain and emptying the pool completely.
6. Disconnect hose and adapter when finished.
7. Re-insert drain plug in drain valve on inside of pool for storage.
8. Replace drain cap on outside of pool.
9. Completely deflate the top ring, and remove all connecting parts.
10. Be sure that the pool and all parts are completely dry before storage. Air dry the liner in the sun until completely dry before folding (see drawing  1  ). Sprinkle

some talcum powder to prevent the vinyl from sticking together and to absorb any residual moisture.
11. Create a square shape. Starting at one side, fold one-sixth of liner into itself twice. Do the same on the opposite side (see drawings  2  &  3  ).
12. Once you have created two opposing folded sides, simply fold one over the other like closing a book (see drawings  4  &  5  ).
13. Fold the two long ends to the middle (see drawing  6  ).
14. Fold one over the other like closing a book, and finally compact the liner (see drawing  7  ).
15. Store the liner and accessories in a dry, temperature controlled storage location, between 32 degrees Fahrenheit (0 degrees Celsius) and 104 degrees

Fahrenheit (40 degrees Celsius).
16. The original packing can be used for storage.

- 20 -



L IMITED WARRANTY
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Before any request for spare parts, bring this manual to indicate the number of the part concerned 
(see table p.14).

CAUTION: Do not modify the product. Any modification of the product will void the warranty. 

The warranty does not cover:

• The cases of non-compliance with the conditions of use, care, maintenance and storage
described in this instruction manual

• Abnormal use of the product,

• Damage caused by shocks received by the product,

• Normal wear and tear on spare parts,

• A malfunction following a modification of the product.

- COUNTRIES  / LOCATION OF SERVICE CENTERS  -

• GERMANY
49(0) 6218455210
service@rms-gruppe.de

• FRANCE
33(0) 969360535
aide@polypool.fr

• SPAIN
0902848775
apoyo@polypool.es



DE

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- SICHERHEIT FÜR NICHT-SCHWIMMER -

- SICHERHEITSVORKEHRUNGEN -

BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND
FÜR SPÄTERE ANWENDUNG AUFBEWAHREN

Bevor der Pool aufgestellt und genutzt wird, ist es wichtig, alle Informationen und Anweisungen dieses 
Handbuchs zu lesen, zu verstehen und zu befolgen. Bei den gegebenen Warnhinweisen und Sicherheit-
sanweisungen handelt es sich um allgemeine Richtlinien in Bezug auf die speziellen Gefahren bei Freizei-
taktivitäten mit Wasser. Da selbige nicht alle erdenkbaren Gefahrensituationen abdecken können, ist je-
derzeit höchste Vorsicht und ein gesunder Menschenverstand erforderlich.

Kinder, die nicht gut schwimmen können und Nichtschwimmer erfordern eine ununterbrochene und 
aufmerksame Beobachtung durch einen kompetenten Erwachsenen (wobei zu beachten ist, dass die Er-
trinkungsgefahr bei Kindern unter 5 Jahren besonders hoch ist).

Beauftragen sie eine erwachsene Person mit der Überwachung des Poolbeckens, wann immer dieses be-
nutzt wird. 

Es ist angebracht, dass alle Kinder mit unzureichenden Schwimmfähigkeiten und alle Nicht-Schwimmer 
eine persönliche Schutzausrüstung tragen, wenn sie den Pool benutzen.

Wenn der Pool nicht benutzt oder überwacht wird, entfernen Sie sämtliche Spielsachen aus 
dem Schwimmbecken und seiner Umgebung. Damit verhindern Sie, dass Kinder davon angezogen 
werden und in die Nähe der Beckenanlage kommen.

Es wird empfohlen, eine Absperrung zu installieren (sowie gegebenenfalls Fenster und Türen zu sichern), 
damit Unbefugten kein Zugang zum Pool ermöglicht wird;

Absperrungen, Abdeckungen, Alarm- oder andere Sicherheitssysteme sind sinnvolle Hilfen, die jedoch nicht 
die erforderliche ununterbrochene Überwachung des Beckens durch einen Erwachsenen ersetzen können.

Um jegliche Ertrinkungsgefahr bei Kindern zu verhindern, wird empfohlen, den Zugang zum Poolbecken 
durch eine entsprechende Absperrvorrichtung abzusichern.

WARNHINWEIS - ERTRINKUNGSGEFAHR

- 2 -

Avant d’installer et d’utiliser la piscine lire attentivement, comprendre et suivre toutes les
informations dans ce manuel. Les avertissements, les instructions de sécurité sont des lignes
directrices qui traitent de certains risques liés aux loisirs de l’eau, mais ils ne peuvent pas couvrir
tous les risques et les dangers dans tous les cas, soyez toujours prudent, faîtes preuve de bon sens.

Une surveillance attentive, active et continue par un adulte compétent des enfants qui ne savent
pas bien nager et des non-nageurs est requise en permanence (en gardant à l’esprit que le risque
de noyade est le plus élevé pour les enfants de moins de cinq ans).

Désignez un adulte compétent pour surveiller le bassin à chaque fois qu’il est utilisé.

Il convient que les enfants qui ne savent pas bien nager ou les non-nageurs portent des équipements
de protection individuelle lorsqu’ils utilisent la piscine.

Lorsque le bassin n’est pas utilisé ou est sans surveillance, retirez tous les jouets de la piscine et
ses abords afin de ne pas attirer les enfants vers le bassin.

Il est recommandé d’installer une barrière (et sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas échéant) pour 
empêcher l’accès non autorisé à la piscine;

Les barrières, couvertures, alarmes de piscines ou dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais 
ils ne remplacent pas la surveillance continue par un adulte compétent.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT – RISQUE DE NOYADE
Pour éviter toute noyade d’enfant, il est recommandé de sécuriser l’accès 

au bassin par un dispositif de protection.

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À
CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

- SÉCURITÉ DES NON-NAGEURS -

- DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ -
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- SICHERHEITSVORRICHTUNGEN -

- SICHERHEIT BEI DER NUTZUNG DES POOLS -

Es wird empfohlen, Rettungsausrüstungen (zum Beispiel Rettungsringe) in der Nähe des Beckens bereit zu 
halten.

Halten sie ein funktionierendes Telefon in Reichweite; ebenso eine Liste mit Notrufnummern.

Ermuntern sie alle Poolbenutzer, und ganz besonders die Kinder dazu, Schwimmen zu lernen.

Erlernen sie Erste-Hilfe-Maßnahmen (Herz-Lungen-Wiederbelebung) und erfrischen sie diese Kenntnisse 
regelmäßig auf. Dies kann bei einem Notfall lebensrettend sein.

Sämtliche Beckenbenutzer, einschließlich Kinder, sind anzuweisen, was in einem Notfall zu tun ist.

Springen sie niemals in ein Becken mit wenig Wasser; es besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verlet-
zungen. 

Das Schwimmbecken nicht benutzen, wenn man unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten steht, 
welche die Fähigkeit zur sicheren.

Nutzung des Beckens beeinträchtigen können Eine eventuelle Abdeckung des Pools ist zu entfernen, bevor 
das Becken benutzt wird.

Behandeln sie Ihr Poolwasser und sorgen sie für eine gute Hygiene, damit die Benutzer ihres Poolbeckens 
gegen vom Wasser ausgehende Krankheiten geschützt werden. Lesen sie die Hinweise zur Behandlung des 
Wassers in der Anwendungsanleitung.

Chemikalien (z.B. Produkte für die Wasseraufbereitung, Reinigung oder Desinfektion) außerhalb der 
Reichweite von Kindern aufbewahren.

Abnehmbare Leitern sind auf waagerechtem Untergrund zu stellen. Befolgen sie die Anweisungen aus dem 
Handbuch der Leiter und beachten sie die Markierungen auf der Leiter. 
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ANLEITUNGEN UND INBETRIEBNAHME

EIN NICHT-BEACHTEN DER OBEN AUFGEFÜHRTEN ANWEISUNGEN KANN DAZU FÜHREN, 
DAS DER POOL EINBRICHT, FOLGLCIH MIT KÖRPERVERLETZUNGEN UND ERLÖSCHEN DER 

GARANTIE

• Stellen sie den Pool ausschließlich auf WAAGERECHTEN UND STANDFESTEN UNTERGRUND.

• Für den Aufstellort des Pool ist zudem ein glatter Boden erforderlich, auf welchem sich weder Steine, noch
Schotter,	noch	Zweige	oder	sonstige	Rückstände	befinden	dürfen.

• Den Pool nicht auf ein Holzpodest und auch nicht auf jegliche andere Fläche aus Holz montieren.

• Den Pool weder auf Beton, noch auf Asphalt oder jegliche andere schwarze Fläche stellen, bzw. nicht auf
jegliches Material auf Erdölbasis.

• Installieren sie den Pool nicht auf einen sandigen oder nicht verdichteten Untergrund und verwenden sie
keinen Sand, um den Boden zu begradigen.

• Sand oder nicht verdichtete Erde können durch Regenwasser weggeschwemmt werden, was eine
Verformung des Pools zur Folge hat.

• Bereiche unterhalb von Stromleitungen und Bäumen dürfen NICHT als Aufstellort gewählt werden. Zudem
muss eine Entfernung von mindestens 5 Metern zu Häusern, Gebäuden usw. eingehalten werden.

• Zudem muss eine Mindestentfernung des Pools zu einer Steckdose von 2 Metern eingehalten werden.

• Steckdosen für 220-240 V und 15/20 Ampere müssen durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI) mit
Erdung	geschützt	sein,	wenn	diese	sich	in	einer	Entfernung	von	weniger	als	6	m	zum	Pool	befinden.	Bei	dieser
Messung gilt die jeweils kürzeste Strecke eines Stromkabels von der Steckdose zum anzuschließenden
Gerät, ohne dabei einen Boden, eine Wand, eine Decke, eine Tür, ein Fenster oder jegliches anderes Hindernis
zu durchbohren.

• Den Pool nicht bei schlechtem Wetter und nicht bei Wind  montieren. Auch nicht, wenn die Temperatur
unter 16° C beträgt.

1 oder 2 Personen reichen aus, um den Pool aufzustellen.
Die Aufstellung dauert zwischen 15 und 45 Minuten (ohne Zeiten für die Erdarbeiten und das Auffüllen).

- EMPFEHLUNG -
Es wird empfohlen, den Pool vor der Aufstellung auseinander zu falten und 2 Stunden lang direkter Sonne-

neinstrahlung auszusetzen. Dadurch wird das Material nachgiebiger, was bei der Montage eine bessere 
Formgebung ohne unerwünschte Falten ermöglicht.
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- EMPFEHLUNGEN FÜR DEN ZUSAMMENBAU -

1. Wählen sie einen flachen und ebenen Untergrund für die Aufstellung des Pools. Stellen sie sicher, dass
der Untergrund keine schneidenden Objekte enthält, die den Pool durchstechen könnten.
 
2. TRAGEN sie die Poolfolie an den Aufstellort und legen sie diese auf den Boden. Schleifen sie die Folie
NICHT über den Boden von einem Ort zum anderen.

3. Legen sie die Ein- und Ausgangsöffnungen der Poolwand auf die Seite für den Pumpenanschluß (Min-
destens 6 m von der Steckdose entfernt)

4. Verbinden sie die Rohre miteinander 5 . (Bild 1)

5. Schieben sie die verbundenen Rohre 5 vorsichtig in die Schlauföffnungen an den Längsseiten des Pools.
ANMERKUNG: Nehmen sie die Ersatzteilliste der Seite 4, um die genaue Anzahl der Rohre 5 zu erhalten Ver-
binden sie die Hälfte der Rohre, um die horizontalen Träger für die Längsseiten des Pools zu bilden. (Bild 2).

6. Verbinden sie die Rohre 4 (Bild 3).

7. Schieben sie die kurzen Rohre 4 vorsichtig in die Schlaufen an den kurzen Seiten des Pools. 
ANMERKUNG: Nehmen sie die Ersatzteilliste der Seite 4, um die genaue Anzahl der Rohre 4 zu erhalten Ver-
binden sie die Hälfte der Rohre, um die horizontalen Träger für die kurzen Seiten des Pools zu bilden. (Bild 
4).

- 6 -

1. Choisissez un sol plat et de niveau pour installer la piscine. Faites en sorte que le sol soit exempt d’objets 
tranchants, car ils pourraient perforer la piscine.

2. SOULEVEZ la toile de piscine et posez-la sur le sol. Ne la glissez PAS d’un endroit à un autre.

3. Positionnez les trous de raccords d’entrée/sortie de la paroi de la piscine du côté où vous aller positionner 
la pompe (à au moins 6m de la prise électrique).

4. Assemblez les tubes 5 . (Fig. 1)

5. Insérez délicatement les tubes 5  assemblés dans les manchons des côtés longs de la piscine.
REMARQUE : Consultez la liste des pièces à la page 4 pour connaître le nombre exact de tubes 5 .
Assemblez la moitié des tubes pour former les poutres horizontales des côtés longs de la piscine. (Fig. 2)

6. Assemblez les tubes 4  (Fig. 3).

7. Insérez délicatement les tubes courts 4  assemblés dans les manchons des côtés courts de la piscine.
REMARQUE : Consultez la liste des pièces à la page 4 pour connaître le nombre exact de tubes 4 .
Assemblez la moitié des tubes pour former les poutres horizontales des côtés courts de la piscine. (Fig. 4).

- 1 -

- 3 - - 4 -

- 2 -

- CONSIGNES D’ASSEMBLAGE -
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8. Drehen sie die Rohre so, dass die Löcher mit den Öffnungen der Schlaufen übereinstimmen. (Bild 5).

9. Verbinden sie die Eckrohre  3 an den Ecken 4 miteinander. Dadurch entsteht ein geschlossenes Rechteck 
als oberer Rahmen des Pools.

ANMERKUNG: Dir Eckrohre 3 HABEN KEINE Löcher für Feder-Einrastknöpfe. DAS IST NORMAL. Lediglich die 
Rohre 4 und 5 sind mit Löchern für Federknöpfe ausgestattet. (Bild 6).

10. Schieben sie ein U-förmiges Rohr 2 in eine der unteren Gurte des Pools. (Bild 7).

11. Schieben sie alle anderen U-förmigen Rohre 2  ein. (Bild 8).

- 7 -

10~21’

- 5 -

- 7 - - 8 -
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8. Tournez les tubes pour aligner leurs trous avec les ouvertures des manchons. (Fig. 5).

9. Assemblez les tubes d’angles 3 au 4 coins. Le cadre supérieur de la piscine forme maintenant un 
rectangle fermé.
REMARQUE : les tubes d’angles 3 NE COMPORTENT PAS de trou pour bouton à ressort. C’EST NORMAL. 
Seul les tubes 4  et 5  comportent des trous pour bouton à ressort. (Fig. 6).

10. Insérez les tubes en U 2  dans l’une des sangles inférieures de la piscine. (Fig. 7).

11. Insérez tous les autres tubes en U 2 . (Fig. 8).
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12. Schieben  sie die Enden der U-förmigen Rohre 2 in den oberen Rahmen. (Bild 9).

- 8 -

12. Insérez les extrémités des tubes en U 2  dans le cadre supérieur. (Fig. 9)

13. Vérifiez que le raccord de vidange est solidement assemblé et que le bouchon est en place.

14. Commencez à remplir la piscine avec de l’eau jusqu’à une profondeur de 3 cm, puis arrêtez de la remplir 
et lissez les plis du fond de la piscine. Poussez l’intérieur de la piscine vers l’extérieur pour éliminer tous les 
plis en sorte que la piscine puisse se remplir de manière uniforme et plane.

15. Installez la pompe de filtration en respectant les instructions de la notice d’utilisation du système de 
filtration de la piscine. Une fois la pompe de filtration installée, continuez de remplir la piscine avec de l’eau.

16. Quand la piscine est à moitié remplie d’eau, son cadre supérieur tend à se courber vers le bas en son 
centre. C’EST TOTALEMENT NORMAL. Continuez de remplir la piscine jusqu’à un niveau optimal, le cadre 
reprend sa forme normale (la pression de l’eau repoussant les parois de la piscine vers l’extérieur).

- 9 -
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13. Stellen sie sicher, dass der Entleerungsanschluss fest angebracht, und der Stopfen verschlossen ist.

14. Beginnen sie mit der Befüllung des Pools bis der Wasserstand 3 cm erreicht. Dann Stoppen sie die 
Befüllung, damit zunächst der Poolboden geglättet wird. Zum Glätten drücken sie den Poolboden von innen 
nach außen, um somit ungewollte Falten zu entfernen. Dies ist auch die Voraussetzung für ein weiteres 
gleichmäßiges Füllen.

15. Installieren sie die Filterpumpe gemäß den Anweisungen aus dem Handbuch des Filtersystems. Nac-
hdem die Filterpumpe installiert ist, können sie mit der Befüllung des Pools fortfahren.

16. Wenn der Pool zur Hälfte gefüllt ist, neigt der obere Rahmen dazu, sich nach unten und zur Mitte zu 
krümmen. DAS IST ALSOLUT NORMAL. Setzen sie die Befüllung des Pools fort, bis ein optimaler Wassers-
tand erreicht ist. Der Rahmen nimmt dann seine normale Form ein (durch den Wasserdruck werden die 
Poolwände nach außen gedrückt.
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- ANMERKUNG -
SOLLTE DAS WASSER IM POOL AUF EINE SEITE LAUFEN UND DORT 5 CM ERREICHEN, SO STEHT DER 

POOL NICHT VOLLKOMMEN GERADE: IN DIESEM FALL MÜSSEN SIE DAS WASSER ABLASSEN UND DEN 
BODEN BEGRADIGEN.

DURCH DAS GEWICHT DES WASSERS IST DANACH KEINE ÄNDERUNG MEHR MÖGLICH.

Wenn ihr Pool mit einem Filtersystem ausgestattet ist,
stellen sie sicher, dass die Pumpe mit der Folienwand des Pools verbunden wurde, bevor das System 

komplett mit Wasser versorgt wird. Nehmen sie dazu die mit der Pumpe gelieferte Anleitung.  Da das Was-
ser per Gefälle zur Pumpe gelangt, ist es in der Tat wichtig, dass diese Anschlüsse vor der Befüllung rea-
lisiert werden, es sei denn, der Pool ist mit Sperrstopfen ausgestattet, die einen nachträglichen Anschluss 

der Pumpe ermöglichen. 

- BEFÜLLUNG -
Wasser	darf	bis	knapp	unter	die	Linie	der	inneren	Naht	gefüllt	werden;	dort	befindet	sich	eine	

aufgedruckte Markierung auf der Innenwand des Pools. Dann beachten sie auch das Handbuch des 
Poolfilter-Systems.	

DER MAXIMAL-WASSERSTAND DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN:
WENN DER POOL ZU VIEL WASSER ENTHÄLT (Z.B. NACH REGEN), IST DAS ZUSÄTZLICHE WASSER ZU 

ENTLEEREN.

ES IST WICHTIG, DEN ZUSTAND DER MATERIALOBERFLÄCHEN DES POOLS REGELMÄSSIG ZU 
ÜBERPRÜFEN, DAMIT DADURCH KEINE VERLETZUNGEN VERURSACHT WERDEN KÖNNEN.
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• Démonter lorsque les T° descendent en dessous de 5°c

• Vérifiez que le bouchon de vidange à l’intérieur soit fermé

• Dévissez le capuchon de vidange extérieur

• Insérez un tuyau d’arrosage de diamètre 1.58cm dans la valve depuis l’extérieur vers l’intérieur

• Placez l’autre extrémité du tuyau dans une zone où l’eau peut-être évacuée sans danger

• Retirez le bouchon interne pour commencer à vider la piscine

• Quand l’eau s’arrête de s’écouler du tuyau, soulevez le côté opposé à l’orrifice de vidange pour permettre 
d’évacuer l’eau restante

• Remettre le bouchon extérieur

• Nettoyez le liner avec un savon doux, rincez et laissez sécher (si le liner n’est pas sec, des moisissures 
apparaîtront)

• Enlever les tubes en U 2 , puis retirer les poutres horizontales des manchons. Nettoyez les avec un chiffon 
humide et laissez les sécher.

1. Faire une forme carrée en partant d’un côté, plier un sixième de la toile sur lui-même 2 fois. Répétez cette 
opération de l’autre côté (dessins 2 & 3)

2. Plier un côté sur l’autre (dessin 4 & 5)

3. Plier les 2 longues extrémités vers le milieu (dessin 6)

4. Plier les 2 extrémités l’une sur l’autre (dessin 7)
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• Démonter lorsque les T° descendent en dessous de 5°c

• Vérifiez que le bouchon de vidange à l’intérieur soit fermé

• Dévissez le capuchon de vidange extérieur

• Insérez un tuyau d’arrosage de diamètre 1.58cm dans la valve depuis l’extérieur vers l’intérieur

• Placez l’autre extrémité du tuyau dans une zone où l’eau peut-être évacuée sans danger

• Retirez le bouchon interne pour commencer à vider la piscine

• Quand l’eau s’arrête de s’écouler du tuyau, soulevez le côté opposé à l’orrifice de vidange pour permettre 
d’évacuer l’eau restante

• Remettre le bouchon extérieur

• Nettoyez le liner avec un savon doux, rincez et laissez sécher (si le liner n’est pas sec, des moisissures 
apparaîtront)

• Enlever les tubes en U 2 , puis retirer les poutres horizontales des manchons. Nettoyez les avec un chiffon 
humide et laissez les sécher.

1. Faire une forme carrée en partant d’un côté, plier un sixième de la toile sur lui-même 2 fois. Répétez cette 
opération de l’autre côté (dessins 2 & 3)

2. Plier un côté sur l’autre (dessin 4 & 5)

3. Plier les 2 longues extrémités vers le milieu (dessin 6)

4. Plier les 2 extrémités l’une sur l’autre (dessin 7)
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• Bauen sie den Pool ab, wenn die Temperatur unter 5° C fällt.

• Stellen sie sicher, dass der innere Abflussstopfen geschlossen ist.

• Schrauben sie den äußeren Abflussstopfen ab.

• Führen sie einen Wasserschlauch mit einem Durchmesser von 1.58 cm in das Abflussventil von außen
nach innen.

• Bringen sie das andere Ende des Wasserschlauchs in einen Bereich, in dem Wasser gefahrenlos abfließen
kann.

• Entfernen sie den Abflusstopfen im Innern des Pools, und beginnen sie somit die Entleerung.

• Wenn das Wasser nicht mehr abfließt, heben sie die zur Abflussöffnung gegenüber liegende Seite des
Pools hoch, damit auch das Restwasser abfließen kann.

• Bringen sie den äußeren Stopfen wieder an.

• Reinigen sie die Poolfolie mit einer milden Seife. Waschen sie dann die Folie aus und lassen sie diese
trocknen (Wenn die Folie nass ist, bildet sich Schimmel).

• Entfernen sie die U-förmigen Rohre 2 und ziehen sie dann die waagerechten Träger aus den Schlaufen
heraus. Reinigen sie diese mit einem feuchten Lappen und lassen sie selbige dann trocknen.

1. Bilden sie ein Viereck. Beginnen sie dafür an einer Seite und falten 2 mal ein sechstel der Folie um sich 
selbst. Wiederholen sie diesen Vorgang an der anderen Seite (Bild 2 & 3).

2. Falten sie eine Seite auf die anderen (Bild 4 & 5).

3. Falten sie die beiden langen Enden zur Mitte (Bild 6)

4. Falten sie beide Enden übereinander (Bild 7)

POOL ENTLEEREN UND VERSTAUEN

- EMPFEHLUNGEN FÜR DEN ZUSAMMENBAU -
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Vor jeder Ersatzteilbestellung nehmen Sie dieses Handbuch zur Hilfe, um die entsprechende Ersatzteilnummer 
anzugeben.

WICHTIG! Am Gerät darf nichts verändert werden. Durch jede Änderung am Gerät erlischt die Gewährleistung.

Folgendes wird durch die Gewährleistung nicht abgedeckt:

• Die Fälle der Nicht-Einhaltung der in diesem Handbuch aufgeführten Hinweise bezüglich Gebrauch, Pflege,
Wartung und Lagerung des Gerätes.

• Ein unsachgemäßer Gebrauch des Produktes,

• Beschädigungen, die durch Stöße am Produkt entstanden sind.

• Das normale Abnutzen der Einzelteile

• Fehlfunktionen, die auf eine Änderung am Produkt zurückzuführen sind.

• GERMANY
49(0) 6218455210
service@rms-gruppe.de

- LAND  / LAGE DER SERVICEZENTREN  -

• FRANCE
33(0) 969360535
aide@polypool.fr

• SPAIN
0902848775
apoyo@polypool.es
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