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FORESTER

Ref. J-748612

Notice de Montage : lire ces instructions avant utilisation, s’y conformer et les garder comme références.

Attention ! Réservé à un usage familial en extérieur. Ancrage impératif avec le KIT SECUR'IN ou du béton.

Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Assembly instructions: Read these instructions before use, ensure you comply with them, and keep them as a reference.

Caution! This product is for family and outdoor use only. Feet must be anchored using either the SECUR'in KIT or concrete.

Not suitable for children under 14 years.
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Madame, Monsieur, 

Nous tenons à vous féliciter et à vous remercier pour l'acquisition de ce jeu de plein air conçu et réalisé par TRIGANO JARDIN. Pour 

qu'il soit utilisé dans les meilleures conditions possibles de sécurité, nous vous demandons d'accorder toute votre attention aux différents 

conseils ci-dessous et de vous reporter aux figures correspondantes qui se situent dans les pages suivantes. Conservez soigneusement 

cette notice de montage qui peut vous être utile dans l'avenir. 

Afin de bénéficier d’une garantie optimale, merci d’enregistrer votre produit sur notre site internet www.triganojardin.com. Vous  

pourrez y adresser vos remarques et observations. Sachez que nous y serons très attentifs. 

Avec nos remerciements et nos sentiments dévoués. 
La Société TRIGANO JARDIN 

Michel ESNAULT, 

Directeur Général. 

 

 

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. 

ATTENTION ! Réservé à un usage familial en extérieur, sous la responsabilité et la surveillance des parents. Nos produits sont interdits aux 

collectivités (écoles, crèches, aires de jeux publiques, etc.). L’ancrage est impératif avec le KIT SECUR’IN de TRIGANO JARDIN ou avec du béton. 

ATTENTION ! Les utilisateurs ne doivent pas manger pendant l’utilisation du jeu, cela peut être dangereux. Ils doivent porter des vêtements 

adaptés au jeu (sans cordons, cordelettes et mailles pendantes). 
 

 

(Fig. N°1 ; N°3 et N°4) 

     

1) Cet article doit être installé sur un terrain plat et horizontal (pente inférieure à 2%) sous peine de déséquilibre et de renversement. Réservez 

une zone de sécurité de 2 mètres autour du jeu (2 mètres au-delà du balancement maximum et 2 mètres sur les côtés pour les portiques) afin que 

les utilisateurs qui jouent ne puissent heurter d'autres utilisateurs (voir Fig. N°1) ; éloignez votre article de toute structure ou obstacle tel qu'une 

barrière, un garage, une maison, des branches d'arbre, des fils à linge ou des câbles électriques. 

2) Le jeu ne doit pas être installé sur une surface en béton, en asphalte, ou tout autre revêtement dur. Orientez-le correctement en fonction du 
soleil (Par exemple, la glissière de toboggan peut devenir très chaude). 

3) Avant d’ancrer votre produit, il est conseillé de mesurer les écartements entre les pieds. Pour mesurer les écartements entre les pieds, tirer 

modérément les pieds vers l'extérieur du portique pour être sûr d'obtenir l'angle de 95° minimum (voir Fig. N°4). Dans le cas d’une plate-forme, les 

pieds doivent être parfaitement verticaux. 

4) Le produit doit être scellé dans des blocs de béton à l'aide des pattes de scellement (Ref. 152810) fournies avec le produit. Les dés béton ainsi 

réalisés ne devront pas dépasser du sol afin d'éviter tout risque de trébuchement. Idéalement, il faut recouvrir le béton de 5 cm de terre meuble. Si 

vous ne souhaitez pas réaliser un scellement en béton, TRIGANO JARDIN vous propose son kit de fixation SECUR’IN (Voir ETAPE « Z »). 

 

 

(Fig. N°2) 
 

Le montage doit être effectué par 2 adultes. Lisez attentivement la notice avant de commencer le montage. Respectez très précisément les 

instructions dans l'ordre où celles-ci sont données. En particulier pour la fixation des balançoires, vérifiez que le crochet soit parallèle à l’axe de la 

poutre. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner une usure accélérée des anneaux de suspension avec chute possible (voir Fig. 

N°2). 

Pour les vis à bois avec une tête hexagonale, il est conseillé de faire un avant-trou (forêt diamètre 5mm) pour amorcer le vissage. 

Nos produits sont conçus avec des écrous anti-desserrage. Il est donc normal que le vissage soit ferme. Serrez jusqu’à supprimer 

l’espace entre les pièces à assembler, puis effectuez encore un demi-tour, ou bien suivre les indications précises dans les vues 

éclatées. 
 

 

(Fig. N°5 et N°6) 

 

Apprenez à vos enfants l’usage normal des jeux (par exemple, ne pas tourner avec une assise de balançoire sur soi-même …). Veillez à n’avoir 

qu’un seul enfant par assise et respectez le poids maximum indiqué (voir Fig. N°5). 

Votre balançoire est prévue pour être montée sur des portiques de hauteurs différentes. Avant d'utiliser votre portique et régulièrement par la 

suite, contrôler que le dessous du siège de balançoire est toujours compris entre 35 et 50cm par rapport au sol. Si ce n'est pas le cas, procéder 

impérativement à ce réglage (voir Fig. N°6). 

 
 

 

  

Veuillez garder impérativement la notice de montage, qui vous sera utile pour l'entretien de votre produit. Pour les produits dont certains 

composants sont en bois, nous vous précisons que le bois est un produit naturel qui réagit aux variations de température et d'humidité. Des 

fissures et des fentes peuvent apparaître. C'est tout à fait normal et cela n'affecte en rien la solidité et la durée de vie du produit. 

 

IMPORTANT ! Avant la mise en service, au début de chaque saison, ainsi qu'à intervalles réguliers au cours d'une saison : 

• contrôlez régulièrement que le dessous du siège de balançoire est toujours compris entre 35 et 50 cm par rapport au sol. Si ce n'est pas le cas, 
procédez impérativement à ce réglage (voir Fig. N°6) ; 

• vérifiez le bon serrage de tous les écrous, vis et des systèmes de fixation des agrès, les resserrer si nécessaire afin de prévenir des risques de 

chute ; 

• vérifiez l'état de la structure, des parties principales, des agrès et des pièces d'usure, tous les caches des boulons ou des arêtes vives ; changez 

ceux-ci à la moindre apparition de dégradation, et neutralisez les bords agressifs. 

• dès l'apparition de traces de rouille, les traiter avec un produit "adéquat" ; 

• appliquez une couche de lasure sur les parties en bois au moins une fois par an ; 

• les agrès usés doivent être remplacés par des agrès de même conception et de même nature que ceux d'origine. Nous vous conseillons, pour une 

meilleure durée de vie des agrès, de les mettre à l'abri pour l'hiver. Délai moyen conseillé de changement des agrès : 24 mois ; 

• en cas de démontage du produit, protégez de façon voyante les pattes de scellement qui dépassent du béton, afin d'éviter tout risque de chute ou 
de blessure. 

À défaut de procéder à toutes ces vérifications et remises en état éventuelles, le jeu peut se renverser ou constituer un danger. 

 

 

 

 

Il n’est pas possible de modifier le produit d’origine (par exemple l’ajout d’un accessoire). Seules, les pièces de rechange TRIGANO JARDIN 

doivent être utilisées. Pour toute demande de SAV, veuillez vous connecter à l’adresse suivante : http://sav.triganojardin.com 
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Dear Sir or Madam, 

We wish to congratulate you and thank you for buying this playground which is designed and produced by TRIGANO JARDIN. To ensure 

safe and correct usage, please read the following instructions very carefully and, please pay close attention to the advice provided below 

and refer to the corresponding figures on the following pages. Please keep this letter and the assembly instructions in a safe place as you 

may need to read them again in the future. 

To ensure optimal guarantee cover, please register your product at www.triganojardin.com. You can also post comments and 

observations on our website. We will treat any comments with the utmost attention. 

 
Thank you. Yours faithfully, 

La Société TRIGANO JARDIN 

Michel ESNAULT,  

Managing Director. 

 

 

WARNING ! This playset is not for children under 14 years old. 

WARNING ! Only for domestic outdoor use, under adult responsibility and supervision. Our products are not to be used in public areas (schools, 

nurseries, playing fields, etc). Feet must be anchored using either the TRIGANO JARDIN SECUR'in KIT or concrete. 

 
WARNING ! It is dangerous for children to eat when using the game. Wear suitable clothes for playing (no strings, cords or loose hanging fabrics). 

 

 

(Fig. N°1 ; N°3 et N°4) 

     

1) This product must be installed on flat horizontal ground (slope under 2%). Ensure that there is a safety area of 2 meters (2 metres beyond the 

maximum swinging area around the frame and 2 metres at the sides for the swings) around the playing area (see Fig. N°1) so that the children 

do not hurt other children ; place your structure far away from any structure or obstacle such as fencing, garage, house, tree branches, washing 

lines or electric cables. 
2) The playset must not be installed on concrete, tarmac or any other hard surface. We advise you not to position the playset in full sunlight 

(especially the slides, which can get very hot). 

3) Before anchoring your product, we recommend that you measure the distance between the feet. To measure the distance between the feet, pull 

the feet moderately away from the frame to ensure you have a minimum 95° angle (see Fig. N°4). Where there is a platform, the feet must be 

perfectly vertical. 

4) The product must be embedded in concrete blocks with the embedding brackets (Ref. 152810)  supplied with the product. These concrete cubes 

should be flush with the ground, to prevent the risk of tripping. Ideally, the concrete should be covered by 5 cm of loose soil (see Fig. N°3). As an 

alternative to concrete anchoring, Trigano Jardin has created the SECUR'in anchor kit (See STEP 'Z'). 
 

 
(Fig. N°2) 

 

Assembly should be done by two adults. Please read the instructions carefully before starting to assemble the product. Please follow the instructions 

precisely, in the order that they are listed. Please pay particular attention to the swing fastenings: the hook is parallel to the main beam axle. If this 

recommendation is not respected, premature wear of the suspension rings will occur with the possible risk of a fall (see Fig. N°2). 

 

When using hexagonal-headed woodscrews, we recommend drilling a 5 mm starter hole to help the screw go in cleanly. 

Our products are designed using locking nuts. They should therefore be tight. Tighten until there is no space between the parts, 

then add another half turn, or follow the detailed instructions on the exploded views.  
 

 

(Fig. N°5 et N°6) 

 

Please teach your children how to use the apparatus (for example, do not twist around on swing seats…). Make sure that there is only one child on 

each swing seat and check the maximum weigth (see Fig. N°5). 

Your swing is designed to be gone up on swing sets of different sizes. Before using your swing set and regularly there after, controlling that the 

lower part of the seat of swing always lies between 35 and 50 cm compared to the ground. If it is not the case, to carry out this adjustment 

imperatively (see Fig. N°6). 

 
 

 

  

You should keep the assembly instructions in a safe place; you will need to refer to it when carrying out routine maintenance. For products with 

some wooden components, please be aware, wood is a natural product that re-acts to temperature and humidity variations. Splits and cracks will 

occur. This is completely normal and does not affect the integrity of your product. 

 

IMPORTANT ! At the beginning of each season, and at regular intervals during the season : 

• Controlling that the lower part of the seat of swing always lies between 35 and 50 cm compared to the ground. If it is not the case, to carry out 
this adjustment imperatively (see Fig. N°6) ; 

• Please check that all bolts, screws and apparatus fixations are tightly secured. Tight them if needed, in order to avoid the risk of falling ; 

• Please check the parts of the structure, game apparatus, the various parts for wear and tear, and all the screw covers or sharp edges. Please 

change these at the first sign of deterioration ; 

• Please treat any rust marks with a suitable product as soon as they appear ; 

• Apply wood preserver to the wooden parts at least once a year ; 

• Worn apparatus must be replaced with new parts similar to the original ones. To prolong the useful life of your apparatus, we advise storage in a 

dry place during the winter. Average period advised between apparatus replacement: 24 months ; 

• If you have to dismantle the product, cover the fixation brackets in the concrete in a clear and obvious manner to avoid accidental falls over 

them. 
If these checks and maintenance jobs are not performed, the structure could fall over or become dangerous. 

 

 

 

 

Original Products cannot be modified (for example: by adding an accessory). Only TRIGANO JARDIN replacement parts should be used. For any 

Customer Service enquiries please consult the following website: http://sav.triganojardin.com  
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Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6
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Si vous ne souhaitez pas réaliser un scellement en béton, Trigano Jardin vous propose son kit de fixation unique sur le 
marché : SECUR’in 
Le kit d’ancrage Secur’in est une solution de scellement sans béton adaptée aux portiques pieds bois et pieds métal. La mise 
en place est rapide (sans béton : pas besoin d’attendre 24h de séchage) et à la portée de tous puisqu’elle ne nécessite 
aucun outil spécifique mis à part une pelle !  
Quatre étapes : creusez, installez, recouvrez, fixez 
Retrouvez ce produit dans nos magasins distributeurs. 
 
As an alternative to concrete anchoring, Trigano Jardin has created a revolutionary anchor kit – the only one of its kind on 
the market today: SECUR’in 
The Secur’in anchor kit is a concrete-free anchoring solution designed for swing sets with metal and wooden feet. It is quick 
and easy to implement, as the only tool required is a spade and no concrete means no drying time!  
Four simple steps: dig, fit, cover and affix 
This product is available from our network of distributors. 
 
Für den Fall, dass Sie keine Verankerung in Beton realisieren möchten, bietet Ihnen Trigano Jardin seinen auf dem Markt 
einzigartigen Befestigungssatz an: SECUR’in 
das Verankerungsset Secur’in. Die solide Verankerungslösung kommt ohne Beton aus und ist für Klettergerüste mit Holz- 
und Metallstandbeinen geeignet. Die Montage ist schnell (kein Beton: also keine 24-stündige Aushärtezeit) und von jedem 
durchführbar, da außer einer Schaufel keine besonderen Werkzeuge benötigt werden!  
Vier Arbeitsschritte: graben, installieren, zuschütten, befestigen 
Sie erhalten dieses Produkt in den Geschäften unserer Handelspartner. 
 
Se preferisci evitare di dover realizzare una cementazione, Trigano Jardin ti propone il suo kit di fissaggio unico sul mercato: 
SECUR’in 
Il kit di ancoraggio Secur’in è una soluzione di cementazione perfetta per le altalene con piedi di legno o metallo. 
L’installazione è rapida (assenza di cemento = non è necessario attendere 24 ore per l’indurimento) e alla portata di tutti, 
visto che non richiede alcun utensile specifico, salvo una pala!  
Quattro fasi: scava, installa, ricopri, fissa 
Ritrova questo prodotto nei nostri negozi distributori. 
 
En caso de que no quiera hacer un anclaje de hormigón, Trigano Jardín le ofrece un kit de fijación único en el mercado: 
SECUR’in 
El kit de anclaje Secur’in es una solución de anclaje sin hormigón adaptada a los pórticos con soportes de madera y de 
metal. La colocación es muy rápida (no hay hormigón, de manera que no hay que esperar 24 horas) y está al alcance de 
todos ya que no requiere ninguna herramienta especial, salvo una pala.  
Cuatro etapas: cavar, instalar, cubrir, fijar 
Encontrará este producto en nuestras tiendas distribuidoras.  
 
Als u niet in beton wilt vastzetten, stelt Trigano Jardin u een kit voor die uniek is op de markt: SECUR’in 
De verankeringskit Secur’in is een oplossing om houten en metalen speeltuigframes mee vast te zetten zonder beton te 
gebruiken. De kit garandeert een snelle plaatsing zonder beton (geen droogtijd van 24 uur). Het gebruik is eenvoudig en 
behoeft geen enkel specifiek gereedschap, enkel een schop!  
Vier stappen: graven, plaatsen, bedekken, vastzetten 
Ontdek het product in de winkels van onze verdelers. 
 
Se não pretende realizar uma selagem de betão, Trigano Jardin lhe propõe seu kit de fixação único no  mercado: SECUR’in 
O kit de fixação Secur’in é uma solução de selagem sem betão adaptada aos pórticos com pés de madeira e metal. Sua 
instalação é muito fácil (sem betão: não há necessidade de esperar 24h de secagem) e ao alcance de todos, pois não requer 
nenhuma ferramenta específica, para além de uma simples pá!  
Quatro etapas: escavar, instalar, cobrir e fixar 
Encontre este produto nas nossas lojas revendedoras. 

 
Jeśli nie chcą Państwo wykonywać kotwienia w betonie, Trigano Jardin proponuje unikalny na rynku zestaw kotwiący: 
SECUR’in 
Zestaw kotwiący Secur’in jest rozwiązaniem do kotwienia bez betonu, idealnie dostosowanym do ram huśtawek 
drewnianych i metalowych. Wykonanie jest szybkie (bez wylewania betonu: nie trzeba czekać 24 godzin aż beton wyschnie), 
w zasięgu każdego, bo nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi oprócz łopaty!  
Cztery kroki: wykopać, umieścić, przykryć, zamocować 
Produkt do nabycia w sklepach naszych dystrybutorów. 

Z 
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