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Introduction

Merci d‘avoir choisi le bac à sable de Playland. Nous vous recommandons de respecter les consignes 
suivantes afin de manipuler l‘appareil correctement et de lui garantir une longue durée de vie.

Veuillez lire attentivement la notice d‘utilisation du bac à sable, en particulier les consignes de sécurité, 
avant le montage et l‘utilisation du bac à sable. Les remarques importantes et utiles qui s‘y trouvent 

doivent être lues, comprises et respectées par chaque utilisateur avant le montage et l‘utilisation. 
Conservez cette notice d‘utilisation dans un endroit sûr et, en cas de cession du bac à sable,  

veuillez le remettre au nouveau propriétaire.  
Vous pouvez également télécharger cette notice d‘utilisation sur notre site Internet au format PDF

Bac à sable
Modèle

984-S  

IMPORTÉ PAR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1
20095 Hambourg

Allemagne

WKNF8654

www.wachsmuth-krogmann.com
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Généralités

Lire et conserver la notice d‘utilisation
Avant la mise en service du bac à sable, lire et 
observer la notice, et en particulier les 
consignes d‘utilisation et les avertissements. 

Conservez la notice afin de pouvoir la consulter 
ultérieurement et remettez-la à un éventuel nouveau 
propriétaire. Le bac à sable est exclusivement conçu 
pour une utilisation privée.

Explication des symboles
Les symboles et termes de signalisation suivants sont 
utilisés dans la notice d‘utilisation, dans la désignation 
de l‘appareil ou sur l‘emballage.

 AVERTISSEMENT ! Ce symbole/mot 
signalétique désigne un danger au degré 
de risque moyen susceptible d‘entraîner la 
mort ou de graves blessures s‘il n‘est pas 
évité.

 PRUDENCE !Ce symbole/mot signalétique 
désigne un danger au degré de risque bas 
susceptible d‘entraîner des blessures 
mineures ou de gravité modérée s‘il n‘est 
pas évité.

  REMARQUE !  Ce mot signalétique 
prévient de dommages matériels possibles.

 Déclaration de conformité (cf. chapitre 
« Déclaration de conformité ») : les 
appareils comportant ce symbole satisfont 
à toutes les dispositions communautaires à 
appliquer de l‘espace économique 
européen.

Sécurité

Utilisation conforme
Le bac à sable n‘est pas adapté à l‘usage commercial, 
mais exclusivement à une utilisation dans un cadre 
domestique. Toute autre utilisation ou modification du 
bac à sable est considérée comme non conforme et est 
formellement interdite. Aucune responsabilité ne sera 
endossée pour des dommages occasionnés par un usage 
non conforme ou erroné.

Consignes de sécurité
 AVERTISSEMENT !   

Lisez et respectez les consignes de sécurité 
décrites ci-dessous. Le non-respect de ces 
dernières représente un risque d‘accident et 
de blessures de même que des dommages 
matériels.

Première mise en service

Contrôler le bac à sable et le contenu de 
l‘emballage

 REMARQUE !  
Risque d‘endommagement !

• Si vous ouvrez l‘emballage sans faire 
attention avec un couteau tranchant ou 
d‘autres objets pointus, le bac à sable 
risque d‘être vite abîmé.

• Ouvrez l‘emballage prudemment.
• Sortez le bac à sable de l‘emballage.
• Contrôlez si le contenu de l‘emballage est 

complet (voir Contenu).
• Contrôlez si le bac à sable ou ses éléments 

individuels présentent des dommages. Si 
tel est le cas, n‘utilisez pas le bac à sable. 
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• Adressez-vous à l‘adresse du fabricant 
indiquée sur l‘emballage / l‘appareil.

 AVERTISSEMENT !  
 

• Le jouet est recommandé pour les enfants 
dès 18 mois. Utiliser exclusivement sous la 
surveillance d‘adultes.

• Attention. Uniquement pour un usage 
domestique. Convient uniquement à 
l‘extérieur. La mise en place, le montage, 
et le déplacement du bac à sable ainsi que 
du toit du bac à sable doivent être 
uniquement effectués par des adultes.

• Le jouet ne doit être posé et utilisé que sur 
un sol souple (par ex. gazon, tapis en 
caoutchouc etc.). Le jouet ne doit pas être 
monté sur le béton, l‘asphalte ou d‘autres 
surfaces dures.

• Lors de l‘installation, veillez à respecter 
une distance de sécurité d‘au moins deux 
mètres avec les autres structures ou 
obstacles (par ex. clôture, garage, maison, 
branches en surplomb, cordes à linge ou 
lignes électriques).

• Aucune modification du montage 
effectuée de son propre chef et aucun 
ajout n‘est permis !

• 3 enfants au maximum peuvent prendre 
place sur chaque banc. Poids max. total 
des utilisateurs : 100 kg.

• Le toit du bac à sable ne doit en aucun cas 
être ouvert et fermé sous charge.

• Le toit sert exclusivement à recouvrir le 
bac à sable pour en protéger le contenu 
contre les saletés (par ex. les feuilles, 
salissures causées par des animaux etc.).

• Baisser absolument le toit par vent fort.

• Le toit n‘est pas fait pour jouer, de ce fait 
ne pas s‘y accrocher, s‘appuyer, ne pas le 
charger, etc.

• Conserver l‘emballage et la notice de 
montage, qui comporte des informations 
importantes ! 

Maintenance, nettoyage et  
entre tien

  AVERTISSEMENT ! 
Instructions pour l‘entretien

• Pour augmenter la durée de vie du bac à 
sable, nous recommandons de le démonter 
durant les mois d‘hiver et de le stocker à 
l‘abri des influences météorologiques.

• Les entretiens doivent être réalisés au début 
de chaque saison ainsi que régulièrement 
pendant la saison d‘utilisation.

• Il convient de contrôler à intervalles réguliers 
si tous les écrous sont bien serrés, et si 
nécessaire de les resserrer.

• Toutes les vis doivent être contrôlées 
régulièrement en vue de détecter des bords 
coupants et doivent être remplacées si 
nécessaire. 

• Les pièces défectueuses doivent être 
exclusivement remplacées par des pièces 
d‘origine conformément à la liste de pièces 
de cette notice de montage.

• Le jouet peut constituer un danger s‘il n‘est 
pas contrôlé.

• Cet appareil est fabriqué principalement en 
bois. Les influences météorologiques 
extrêmes, principalement les périodes de 
canicule, peuvent entraîner la formation de 
gerçures. Il s‘agit là d‘un phénomène naturel, 
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et en aucun cas d‘un vice de qualité. Les 
gerçures, qui apparaissent dans la longueur 
du bois n‘ont de plus aucune influence sur la 
robustesse et la solidité du matériau. Les 
gerçures peuvent être poncées ou comblées 
avec du silicone pour prévenir un éventuel 
risque de blessures.

Caractéristiques techniques

Modèle: 984-S
Numéro d‘article: 2912

Déclaration de conformité

   Nous, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, 
Lange Mühren 1, 20095 Hambourg, 
Allemagne déclarons sous notre entière 
responsabilité que l‘appareil mentionné 
ci-dessus est conforme aux exigences 
fondamentales des directives UE citées. La 
déclaration de conformité de l‘Union 
Européenne peut être réclamée à l‘adresse 
du fabricant indiquée sur l‘emballage / 
l‘appareil.

Recyclage

Recyclage de l‘emballage
 L‘emballage est en partie recyclable. Mettez 
l‘emballage au rebut dans le respect de 
l‘environnement et rapportez-le aux points 
de collecte. Remettez-le auprès d‘un point 
de collecte public.
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© Copyright
Réimpression ou reproduction 
(complète ou partielle) 
possible uniquement avec l’autorisation de :
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hambourg
Allemagne

Cette publication, y compris toutes ses parties, est protégée par le droit d’auteur.
Toute utilisation en dehors du cadre strict du droit d’auteur sans le consentement de  
l’entreprise AHG Wachsmuth & Krogmann mbH est illicite et passible d’une sanction.
Cela s’applique notamment aux reproductions, aux traductions, aux copies sur microfilms  
et au chargement et traitement dans des systèmes électroniques.

Importé par :
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hambourg
Allemagne

WKNF8654

Vous trouverez la dernière version de la notice d’utilisation sur notre site Internet   
www.wachsmuth-krogmann.com

SAV

SAV

 00800-09 34 85 67

france@zeitlos-vertrieb.de


