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Lisez et suivez attentivement 
toutes ces instructions avant 

d'installer et d'utiliser ce produit. 
Conserver pour consultation 

future.

N’oubliez pas d’essayer les autres produits de la gamme Intex : piscines 
hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables, jouets d’intérieur 
gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les 
différents revendeurs ou sur notre site internet. 
En raison d’une politique d’amélioration continue de ses 
produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications 
et l’apparence, ce qui peut entrainer des mises à jour du manuel 
d’instruction sans préavis.
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Piscine Rectangulaire Ultra 
Frame™ / Prism Frame™
157-1/2”x78-3/4”x39-3/8” (400cm x 200cm x 100cm) 
118-1/8”x68-3/4”(300cm x 175cm), 15’ x 9’ (457 cm x 274 cm)  
16’ x 8’ (488 cm x 244 cm), 18’ x 9’ (549 cm x 274 cm)
24’ x 12’ (732 cm x 366 cm), 32’ x 16’ (975 cm x 488 cm)
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Introduction :
    Merci d'avoir acheté une piscine Intex. Merci de prendre quelques minutes pour lire ce manuel avant 

d'installer votre piscine. Les informations suivantes vont vous permettre de conserver votre piscine plus 

longtemps, de la rendre plus sûre pour plus d'amusement. Regardez la video avant d'installer votre 

piscine. 2-4 personnes sont conseillées pour le montage de la piscine. Des personnes supplémentaires 

rendront l'installation plus rapide suivant la taillei de la piscine.

Aucun outil nécessaire pour le montage.

TABLES DES MATIERES
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IMPORTANT 
Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit. 

b Utilisez votre piscine sous surveillance constante d'un adulte compétent.

 personnes non autorisées ou non surveillées.

 grimper sur les bords de la piscine.

 utilisée. Tout objet présent dans la piscine risquerait d'attirer les jeunes enfants.

avant 

 types de détériorations peuvent entrainer la rupture de votre piscine et le déversement de grande quantité  

 de la pompe pour calculer le temps nécessaire de fonctionnement. 

L’UTILISATION DE BARRIÈRE ET DE COUVERTURE DE PISCINES NE SE SUBSTITUE PAS À LA 
SURVEILLANCE CONSTANTE D’ADULTES COMPÉTENTS. LA PISCINE N’EST PAS LIVREE AVEC UN 
MAITRE NAGEUR. LES ADULTES DOIVENT DONC AGIR EN TANT QUE TEL ET PROTEGER LA VIE 
DES BAIGNEURS, SPECIALEMENT LES ENFANTS, DANS ET AUTOUR DE LA PISCINE. 

LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER 
DES DÉGÂTS MATÉRIELS, DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Important :

doivent contacter l'administration locale compétente.

   ATTENTION
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A lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure

AVERTISSEMENT :  guide 

AVERTISSEMENT :

 ATTENTION

enfants.
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IMPORTANT
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Général

 niveau des surfaces accessibles pour éviter toute blessure.

Sécurité des non nageurs

 piscine.

Dispositifs de sécurité

Equipement de sécurité

Utilisation sécuritaire de la piscine

 utiliser votre piscine en toute sécurité.

 dans la piscine.

 portée des enfants.
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DÉSIGNATION 
       TAILLE DE PISCINE & QUANTITÉ

¢£¤¥¢¦§¨©¤ª¥«¦¬¨
(400cmx200cm)

118-1/8”x68-3/4”
(300cm x175cm)

15’ x 9’ 
(457cmx274cm)

16’ x  8’ 
(488cm x 244cm)

18’ x 9’ 
(549cm x 274cm)

24’ x 12’ 
(732cm x 366cm)

32’ x 16’ 
(975cm x 488cm)

8 8 8 8 8

8

7

8

9

8

8

8

DETAIL DES PIECES

NO DÉSIGNATION 
®¯°±²³´¯µ°¶±·³´¶¸°¶±µ³

 (400cm x 200cm x 100cm)
118-1/8”x68-3/4”x31-1/2”
(300cmx175cmx80cm)

15’ x 9’ x 48’’ (457cm 
x 274cm x 122cm)

16’ x 8’ x 42’’ (488cm 
x 244cm x 107cm)

18’ x 9’ x 52’’ (549cm 
x 274cm x 132cm)

24’ x 12’ x 52’’ (732cm 
x 366cm x 132cm)

32' x 16' x 52'' (975cm 
x 488cm x 132cm)

RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE

7

8

9

NOTE :

¹ 8

9

7

º»

º¼
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º
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suivants : 
1.  Le terrain doit absolument être plat et de niveau. N'installez pas votre piscine sur un terrain en 
   pente, pas de niveau.
2.

3.
 sous le poids de la piscine remplie.  
4.

5.
6.   

7.
8.

9.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE CHOIX DU SITE 
D'INSTALLATION ET SUR LA PREPARATION DU TERRAIN

  barrières de sécurité pour empêcher l'accès à toute personne non-autorisée ou non surveillée.

  aux animaux.

  de la piscine ou le risque qu’une personne se trouvant dans la piscine soit éjectée et 
  sérieusement blessée. 

  protégée par un disjoncteur différentiel (DDR) 30mA ou un dispositif de courant résiduel. Afin  
  de diminuer les risques électriques, nous vous recommandons de ne pas utiliser 
  deprolongateur. Choisissez pour votre piscine un emplacement qui permette de vous brancher 
  directement à une prise. Placez le cordon d'alimentation à un endroit ou il ne pourra pas être  
  endommagé par une tondeuse, une débroussailleuse ou tout autre appareil. Consultez la 
  notice de votre épurateur pour d'autres avertissements et conseils. 

  vent.

MONTAGE DE LA PISCINE

   ATTENTION
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MONTAGE DE LA PISCINE (suite)
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d'utilisation pour l'installation qui doit se faire une fois cette unité installée.

1
  branche et tout autre objet pointu pouvant altérer le liner.

 

(14)

  tapis de sol en plaçant la bonde de vidange vers 

  chaleur du soleil. Le liner se manipulera ainsi plus 

  facilement. 

  source d'alimentation électrique.

  IMPORTANT :
  risqueriez de l’endommager (voir dessin 1).

  source de courant. Lors de l'installation de votre 

2. 

 IMPORTANT : Si des pièces manquent, ne 
 commencez pas le montage. Contactez le 
 service consommateur pour commander vos 
 pièces de rechange. 
 

 montage.

1

çèéêëì íîìëïêðñéì

5 - 6' (1.5 - 2.0 m)

5 - 6' 
(1.5 - 2.0 m)

5 - 6' 
(1.5 - 2.0 m)

LINER

2.1

òóôõòö÷øùôúõûöüøùûýõûöúø öòóþ ÿ ýþ öò1þ ÿ úþö òúþ ÿ ýþ

(A)

COUDE

COUDE

COUDE

COUDE

(F)

(D)(F)

(D)

(C)

(A)(C)

LINER

(B) (B)

(B) (B)

2.3

(��

COUDE

COUDE

COUDE

COUDE

(F)

(D)

(E)

(D)

(F)

(E)

(C)

LINER

(B) (B)(B) (B)

(C) (A)(B) (B)(B) (B)

2�� � �2�

2.2

�����	�
����	�


(A)

COUDE

COUDE

COUDE

COUDE

(F)

(D)(F)

(D)

(C)

LINER (E)

(B)
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MONTAGE DE LA PISCINE (suite)

2.4

3�� � ���

COUDE

COUDE COUDE

COUDE

(A)
(F)

(D)

(E)

(E)

(D)

(F)

(E)

(E)

(C)

LINER

(B) (B) (B) (B) (B) (B)

(C) (A)(B) (B) (B) (B) (B) (B)

��

4� (13) dans le pied en U (11). 
 
 pieds en U. 

 IMPORTANT : Le liner doit-être parfaitement à plat pour 
 commencer l'étape n° 5. Assurez-vous que vous 
 disposez de l'espace libre nécessaire (voir dessin 4).

4
�3 9

10

11

3

��� (B) (B) (A)

T�����

8
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MONTAGE DE LA PISCINE (suite)

>? Les pieds en U sont équipés de double clips montés 

 trous des poutres horizontales en appuyant avec vos 

 clip et la poutre se mettra en place en faisant un 

6.
(12)

 l'intérieur de la languette pour l'assembler avec le liner.   

7. 

8. 

5

@A
11

10

6.1

6.2

LBCDE

LINER

12

7

@F

8

GHIJKM
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MONTAGE DE LA PISCINE (suite)

kl 

 mobiles par rapport aux poutres horizontales et non 
 fixés sur ces dernières. Ceci permet une flexibilité des 
 parois latérales de la piscine vers l’intérieur ou vers 
 l’extérieur lorsque la piscine est en cours d’utilisation. 

10. 

11. 

 de la piscine.

 
12. 

 IMPORTANT : Si l'eau coule vers un côté seulement de la piscine, cela signifie que votre sol n'est 

 une inclinaison de la piscine, qui engendrera un renflement de la paroi. Si la piscine n’est pas 
 parfaitement de niveau, vous devez la vider, remettre le terrain de niveau, et remplir à nouveau 
 la piscine. 

13.

 NOTE: Les parois latérales de la piscine ainsi que sa 

 lorsque la piscine est en utilisation.

9

m

IMPORTANT
nopqr st utvwtrrvt xypzz{| } xp u~|z~qt� �~�t� xt| v{�xt| sy�r~x~|pr~�q potz p� w~q~w�w xt|

règles importantes de sécurité et les conseils de sécurité en milieu aquatique décrits dans ce 
manuel.

������ �� ����� 10
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DÉPANNAGE

PROBLEMES DÉSIGNATION CAUSE REMEDY

«¬®¯°

EAU 
COLOREE

EAU 
BLANCHATRE

NIVEAU D’EAU
TROP BAS

DEPOTS DANS LE 
FOND DE LA PISCINE

MATIERES EN SUSPENSION 
DANS L'EAU

 sur le liner.

 et/ou a une mauvaise  
 odeur.

 brune ou noire.

 laiteuse.

  bas. 

 dans le fond de la piscine.

 ajustés.

 dans la piscine sans pédiluve.

 selon les instructions du   
 fabricant de produits chimiques.

 niveau de chlore correct.

 spécialiste pour un traitement de l'eau.

 

 pour nettoyer le fond de la piscine.

Entretien de l’eau 
Le maintien d'une eau de bonne qualité est le facteur le plus important pour prolonger la durée de 
vie de votre piscine et avoir une piscine propre et saine. Des techniques appropriées sont 
nécessaires pour tester votre eau. Consultez votre spécialiste en produits chimiques pour ces 
tests. Assurez-vous de bien lire et de bien suivre les instructions des fabricants de produits 
chimiques.
1

2

3

4

 PENSEZ A

 l'eau de votre bassin. N'avalez jamais l'eau de votre piscine. Maintenez la propre.

 depuis l’extérieure de la piscine. 

 blessure grave. 

  ATTENTION

ENTRETIEN DE LA PISCINE & PRODUITS CHIMIQUES
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La vidange et l'hivernage de votre piscine
NOTA :

1.
2. 
3.
4. 
5.
6. NOTE : l'adaptateur va pousser la partie intérieure 
 de la bonde de vidange et l'eau commencera à s'évacuer immédiatement.
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 
 tuyauterie.

12. 
 (voir dessin 11). 

 Talquez le liner pour éviter qu'il se colle et pour absorber l'humidité.

13.
(voir dessins 12.1 & 12.2).

14. (voir dessins 13.1 & 13.2).
15. (voir dessin 14).
16. (voir dessin 15).
17.
18. 

13.1

11 12.1 12.2

13.2 14 15

ENTRETIEN DE LA PISCINE & VIDANGE

µ¶ ·¶¸¹¶º »¼¹ ½¶ »¸¾½¿ÀÁ¹ ÂÃÀÄÀÅ¿¶¹ ½¼Æ¹ ·¾Á¸¶ »À¹ÂÀÆ¶ Ç¾¸¹Å¿È¶ÇÇ¶ ¶¹Á ¾ÂÂ¿»É¶ ¼ÊÀÆ ½ÈÉ·ÀÁ¶¸ Á¾¿Á

risque d'irritation de la peau et des yeux. 

Ayez à disposition des cartouches de remplacement. 
Remplacez votre cartouches toutes les 2 semaines. Les épurateurs Krystal Clear™ Intex peuvent 
être utilisés avec toutes nos piscines. 

ATTENTION



119A

    CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ËÌÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÕÖ×ØÙÕÑ ØÙÔÑÕ ÚÑÕÛÒ ÜÏÏÙ ÚÑÒÖÓÝ Þßàá â Ìãßäá ÜÕÖÔÏÖÒ åÍàØ ãÞæåäæåãÌà

Français 

Page 14

PRÉPARATION POUR L’HIVER

çèéêëìêí éîïëê ðèñòèìê

Votre piscine est facile à vider et à hiverner. Vous devez vider, démonter et ranger 
correctement la piscine quand la température descend en dessous de 5°C pour éviter 

ou son effondrement. Consultez la partie "comment vidanger votre piscine".

Si les températures ne descendent pas en dessous de 5°C dans votre région, et que vous 
décidez de laisser votre piscine montée pendant l’hiver, suivez les recommandations 
suivantes :
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7. IMPORTANT : LES BACHE INTEX NE SONT PAS  
 DES BACHES DE SECURITE.
8.

9.

Les loisirs nautiques sont à la fois amusants et relaxants. Cependant, ils représentent 
des risques de blessures et de mort. Afin de réduire ces risques, lisez et suivez toutes les 
instructions présentes sur les produits, les emballages et les notices. Soyez conscient que 
les instructions et mises en garde couvrent les risques les plus communs mais d'autres 
existent.

Pour plus de sécurité, familiarisez-vous avec les mises en garde suivantes ainsi qu'à celles 
propres à chaque organisation nationale :

 la piscine. 

RÈGLES DE SÉCURITÉ EN MILIEU AQUATIQUE
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GARANTIE LIMITÉE
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votre part. 

Lisez le manuel avec attention et suivez les instructions concernant le fonctionnement et 


