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2.21 m x 1.50 m x 43 cm
(7 ft./pi 3 in./po x 59 in./po x 17 in./po)

2.59 m x 1.70 m x 61 cm
(8 ft./pi 6 in./po x 67 in./po x 24 in./po)

3.00 m x 2.01 m x 66 cm
(9 ft./pi 10 in./po x 6 ft./pi 7 in./po x 26 in./po)

4.00 m x 2.11 m x 81 cm
(13 ft./pi 1 in./po x 6 ft./pi 11 in./po x 32 in./po)
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10 4 cm - 12 cm
(1.6 in./po - 4.7 in./po)
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OWNER’S MANUAL

Visit the Bestway YouTube channel

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Read and Follow All Safety Information and Instructions. Keep for future reference. Failure to 
follow these warnings and instructions can result in serious injury or death to users, especially 
children.

Prevent Drowning

WARNING

Children under 5 are at highest risk for drowning. 
Closely watch children who are in or near this pool. 

No Diving

WARNING

You can break your neck and be paralyzed! 

Electrocution Risk

WARNING

Keep all electrical lines, radios, speakers, and other electrical 
devices away from pool. Do not place pool near or under overhead 
electrical lines.

Stay away from drains & suction fittings

WARNING

If drain or suction outlet cover is missing or broken, your hair, body, 
and jewelry can get sucked into drain. You could be held under water 
& drown! Do not use pool if drain or suction outlet cover is missing or 
broken.

Prevent Young Children From Drowning:
Install fencing or approved barrier around all sides of pool. State or local laws or codes may require fencing or other approved barriers.
Check state or local laws and codes before setting up pool. Drowning occurs silently and quickly. Assign an adult to supervise pool and wear 
provided water watcher tag.
Keep children in your direct sight when they are in or near pool and when you are filling and emptying pool.
When searching for a missing child, check pool first, even if you think your child is in the house.
Pool presents a drowning hazard even during filling and draining of the pool. Maintain constant supervision of children and do not remove any 
safety barriers until the pool is completely empty and stowed away.
Refer to the list of barrier recommendations and guidelines as described in CPSC Publication No.362.
Assign an adult to be responsible for watching children in the pool. Give this person a “water watcher” tag and ask that they wear it the entire time 
they are in charge of supervising children in the pool. If they need to leave for any reason, ask this person to pass the “water watcher” tag and the 
supervision responsibility to another adult.
Locate pumps and filters in such a way that children cannot climb on them to gain access to pool.

Prevent Young Children From Gaining Access to Pool:
Remove pool ladders before leaving pool. Toddlers can climb ladder and get into pool.
Position furniture away from pool so that children cannot climb and gain access to pool.
When leaving pool, remove floats and toys from pool that might attract a child.

Be Prepared to Respond to an Emergency:
Keep a working phone and list of emergency numbers near pool. Become certified in cardiopulmonary resuscitation (CPR) so you can respond to 
an emergency.

Electrocution Risk:
Keep all electrical lines, radios, speakers, and other electrical devices away from pool.
Do not place pool near or under overhead electrical lines.

Suction Risk:
Replacement pump should never exceed the maximum flow rate marked on the suction fitting.

Safety Barrier Guidelines for Residential Swimming Pool 
Section I: Outdoor swimming pool
An outdoor swimming pool, including an inground, aboveground, or onground pool, hot tub, or spa, should be provided with a barrier which 
complies with the following:
• The top of the barrier should be at least 48 inches above grade measured on the side of the barrier which faces away from the swimming pool. 

The maximum vertical clearance between grade and the bottom of the barrier should be 4 inches measured on the side of the barrier which faces 
away from the swimming pool. Where the top of the pool structure is above grade, such as an aboveground pool, the barrier may be at ground 
level, such as the pool structure, or mounted on top of the pool structure. Where the barrier is mounted on top of the pool structure, the maximum 
vertical clearance between the top of the pool structure and the bottom of the barrier should be 4 inches.

• Openings in the barrier should not allow passage of a 4-inch diameter sphere.
• Solid barriers, which do not have openings, such as a masonry or stone wall, should not contain indentations or protrusions except for normal 

construction tolerances and tooled masonry joints.
• Where the barrier is composed of horizontal and vertical members and the distance between the tops of the horizontal members is less than 45 

inches, the horizontal members should be located on the swimming pool side of the fence. Spacing between vertical members should not exceed 
1¾ inches in width. Where there are decorative cutouts, spacing within the cutouts should not exceed 1¾ inches in width.

• Where the barrier is composed of horizontal and vertical members and the distance between the tops of the horizontal members is 45 inches or 
more, spacing between vertical members should not exceed 4 inches. Where there are decorative cutouts, spacing within the cutouts should not 
exceed 1¾ inches in width.

• Maximum mesh size for chain link fences should not exceed 1¾ inch square unless the fence is provided with slats fastened at the top or the 
bottom which reduce the openings to no more than 1¾ inches.

• Where the barrier is composed of diagonal members, such as a lattice fence, the maximum opening formed by the diagonal members should be 
no more than 1¾ inches.

• Access gates to the pool should comply with Section I, Paragraphs 1 through 7, and should be equipped to accommodate a locking device. 
Pedestrian access gates should open outward, away from the pool, and should be self-closing and have a self-latching device. Gates other than 
pedestrian access gates should have a self-latching device. Where the release mechanism of the self-latching device is located less than 54 
inches from the bottom of the gate, (a) the release mechanism should be located on the pool side of the gate at least 3 inches below the top of the 
gate and (b) the gate and barrier should have no opening greater than ½ inch within 18 inches of the release mechanism.

• Where a wall of a dwelling serves as part of the barrier, one of the following should apply:
  (a) All doors with direct access to the pool through that wall should be equipped with an alarm which produces an audible warning when the door 

and its screen, if present, are opened. The alarm should sound continuously for a minimum of 30 seconds within 7 seconds after the door is 
opened. Alarms should meet the requirements of UL2017 General-Purpose Signaling Devices and Systems, Section 77. The alarm should 
have a minimum sound pressure rating of 85 dBA at 10 feet and the sound of the alarm should be distinctive from other household sounds, 
such as smoke alarms, telephones, and door bells. The alarm should automatically reset under all conditions. The alarm should be equipped 
with manual means, such as touchpads or switches, to temporarily deactivate the alarm for a single opening of the door from either direction. 
Such deactivation should last for no more than 15 seconds. The deactivation touchpads or switches should be located at least 54 inches above 
the threshold of the door.

  (b) The pool should be equipped with a power safety cover which complies with ASTM F1346-91 listed below.
  (c) Other means of protection, such as self-closing doors with self-latching devices, are acceptable so long as the degree of protection afforded is 

not less than the protection afforded by (a) or (b) described above.
• Where an aboveground pool structure is used as a barrier or where the barrier is mounted on top of the pool structure, and the means of access 

is a ladder or steps, then (a) the ladder to the pool or steps should be capable of being secured, locked or removed to prevent access, or(b) the 
ladder or steps should be surrounded by a barrier which meets Section I, Paragraphs 1 through 9. When the ladder or steps are secured, locked, 
or removed,any opening created should not allow the passage of a 4-inch diameter sphere.

Section II: Barrier Locations
Barriers should be located so as to prohibit permanent structures, 
equipment or similar objects from being used to climb the barriers.

• Only for outdoor use.
• Teach your children to swim.
• Never dive, jump, or slide into the pool.
• Adult supervision is always required.
• Parents should learn CPR.
• Never swim alone.
• Keep all electrical radios, speakers and other appliances away from the 

swimming pool.
• When you touch the filter, pump, or electrical parts, be sure the ground 

under your feet is “Bone Dry”.
• All electrical outlets should have a GFCI and connections should be a 

minimum of 5 feet (1.52 m) from the outside perimeter of the wall of the pool. From 5–10 feet (1.52–3.05 m), there should be either a fixed 
connection (outlet box) or twistlock connection with a GFCI. 

• Connect power cords to a 3-wire grounding-type outlet only.
• Keep all breakable objects out of the pool area.
• Alcohol consumption and pool activities do not mix. Never allow anyone to swim, dive or slide under the influence of alcohol or drugs.
• Severe electrical shock could result if you install your pump or filter on a deck. The pump or filter could fall into the water, causing severe shock or 

electrocution. Do not install on a deck or other surface at, above, or slightly below the top rail of the pool.
• Do not use the pool during severe weather conditions, i.e. electrical storms, tornadoes, etc.
• Be aware of overhead power lines when vacuuming your pool or using a telescoping pole.
• Do not allow diving, climbing, sitting, or standing on the top rails of the pools.
• Do not allow roughhousing and horseplay.
• Do not engage in extended breath holding activities underwater; you may black out and drown.
• Install a pool ladder(s) or staircase for entry and exit from the pool. 
• Keep deck clean and clear of objects that may create a tripping hazard.
• Check regularly for signs of wear or loose bolts that could make the deck unsafe.
• Instruct pool users about the proper use of all pool ladder(s) and staircases.
• Face ladder going up or down.
• Allow only one person at a time on the ladder.
• Check all nuts and bolts regularly to ensure that the ladder stays sturdy.
• Remove or secure the ladder to prevent entry to pool when not in use.
• Please contact pool site dealer or manufacturer for additional safety signs if deemed necessary.
• For pool service, select a certified pool professional.

• Any equipment connected to the circulation systems shall be positioned so as to prevent their being used as a means of access to the pool by 
young children.

• The installation must comply with the codes of the authority having jurisdiction and may require permits for building, plumbing electrical, zoning, 
etc.

• The pool shall be located a minimum distance of 6 ft. (1.83 m) from any electrical receptacle.
• All 125 volt, 15 and 20 ampere receptacles located within 20 ft. (6 m) of the pool shall be protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI). The 

20 ft. (6 m) 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.

• Prior to use of the pool, the installer shall affix all no diving signs and safety signs in accordance with installation instructions so they can be easily 
visible.

• A barrier is necessary to provide protection against potential drowning and near drowning and that barriers are not a substitute for the constant 
supervision of children.

• A list of emergency telephone numbers shall be posted, such as the nearest available police, fire, ambulance, and/or rescue unit. These numbers 
are to be kept near the telephone that is closest to the pool.

• Toys, chairs, tables, or similar objects that a young child could climb shall be at least 4 feet (1219 mm) from the pool.
• If deck is used by the installer, it will need to comply with APSP-8. 
• Basic lifesaving equipment, including one of the following, shall be on hand at all times: a. A light, strong, rigid pole (shepherd’s crook) not less 

than 12 ft. (3.66 m) long. b. A minimum ¼ in. (6 mm) diameter rope as long as 1½ times the maximum width of the pool or 50 feet (15.24 m), 
whichever is less, which has been firmly attached to a Coast Guard-approved ring buoy, or a similarly approved flotation devices. 

• The swimming pool cover is not designated as a safety barrier. Please use artificial lighting during nighttime pool use, to illuminate all safety signs, 
ladders, steps, deck surfaces and walks.

• The pool is subject to wear and deterioration. If not maintained properly, certain types of excessive or accelerated deterioration can lead to failure 
of the pool structure that might release large quantities of water that could cause bodily harm and property damage.

• The bottom of the pool shall be visible at all times from the outside perimeter of the pool.
• The installer of the vinyl liner shall affix on the original or replacement liner, or on the pool structure, all safety signs in accordance with the 

manufacturer’s instructions.

• The ladder shall be located on a solid base and the ladder shall be installed per the ladder’s instructions.
• Publications are available that describe the risk of drowning, entrapment, and diving accidents. Available publications related to pool safety 

include the Association of Pool and Spa Professionals’ (APSP) booklets entitled: The Sensible Way to Enjoy Your Aboveground/Onground 
Swimming Pool, Children Aren’t Waterproof, Pool and Spa Emergency Procedures for Infants and Children, Layers of Protection, and the latest 
published edition of ANSI/APSP-8 Model Barrier Code for Residential Swimming Pools, Spas, and Hot Tubs.

For additional safety information, see www.APSP.org.

NOTE: If your purchased pool set do not have any circulation system, you can purchase separately. But please make sure the equipment 
can turn over total volume of pool water no less than once every 12 hr. You can check the water capacity on packaging to select suitable circulation 
system. Pump provided for the circulation of water shall be tested by a Nationally Recognized Testing Laboratory and certified to conform to 
UL1081.
Also make sure the selected suction outlet sold with the pump should be tested by a Nationally Recognized Testing Laboratory and certified to 
conform to ASME/ANSI A112.19.8 or its successor standard ANSI/APSP-16, in order to prevent suction entrapment.

TECHNICAL SAFETY INSTRUCTIONS
• THIS PRODUCT IS COMPLIANT TO ANSI/ APSP 4 AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR ABOVEGROUND POOLS / ONGROUND 

RESIDENTIAL SWIMMING POOLS & INTERNATIONAL SWIMMING POOL & SPA CODE (ISPSC)
• (Only for USA & only for pools with a water depth of more than 36 in. (914 mm))
For further safety tips check out the following websites: 
www.homesafetycouncil.org 
http://www.safety-council.org/info/child/water.html 
www.safekids.org
www.nspi.org

WE SUGGEST NOT TO RETURN
THE PRODUCT TO THE STORE

QUESTIONS? PROBLEMS?
MISSING PARTS?

For FAQ, Manuals, Videos Or
Spare Parts, Please Visit
bestwaycorp.com/support
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Prevent Young Children From Drowning:
Install fencing or approved barrier around all sides of pool. State or local laws or codes may require fencing or other approved barriers.
Check state or local laws and codes before setting up pool. Drowning occurs silently and quickly. Assign an adult to supervise pool and wear 
provided water watcher tag.
Keep children in your direct sight when they are in or near pool and when you are filling and emptying pool.
When searching for a missing child, check pool first, even if you think your child is in the house.
Pool presents a drowning hazard even during filling and draining of the pool. Maintain constant supervision of children and do not remove any 
safety barriers until the pool is completely empty and stowed away.
Refer to the list of barrier recommendations and guidelines as described in CPSC Publication No.362.
Assign an adult to be responsible for watching children in the pool. Give this person a “water watcher” tag and ask that they wear it the entire time 
they are in charge of supervising children in the pool. If they need to leave for any reason, ask this person to pass the “water watcher” tag and the 
supervision responsibility to another adult.
Locate pumps and filters in such a way that children cannot climb on them to gain access to pool.

Prevent Young Children From Gaining Access to Pool:
Remove pool ladders before leaving pool. Toddlers can climb ladder and get into pool.
Position furniture away from pool so that children cannot climb and gain access to pool.
When leaving pool, remove floats and toys from pool that might attract a child.

Be Prepared to Respond to an Emergency:
Keep a working phone and list of emergency numbers near pool. Become certified in cardiopulmonary resuscitation (CPR) so you can respond to 
an emergency.

Electrocution Risk:
Keep all electrical lines, radios, speakers, and other electrical devices away from pool.
Do not place pool near or under overhead electrical lines.
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Suction Risk:
Replacement pump should never exceed the maximum flow rate marked on the suction fitting.

Safety Barrier Guidelines for Residential Swimming Pool 
Section I: Outdoor swimming pool
An outdoor swimming pool, including an inground, aboveground, or onground pool, hot tub, or spa, should be provided with a barrier which 
complies with the following:
• The top of the barrier should be at least 48 inches above grade measured on the side of the barrier which faces away from the swimming pool. 

The maximum vertical clearance between grade and the bottom of the barrier should be 4 inches measured on the side of the barrier which faces 
away from the swimming pool. Where the top of the pool structure is above grade, such as an aboveground pool, the barrier may be at ground 
level, such as the pool structure, or mounted on top of the pool structure. Where the barrier is mounted on top of the pool structure, the maximum 
vertical clearance between the top of the pool structure and the bottom of the barrier should be 4 inches.

• Openings in the barrier should not allow passage of a 4-inch diameter sphere.
• Solid barriers, which do not have openings, such as a masonry or stone wall, should not contain indentations or protrusions except for normal 

construction tolerances and tooled masonry joints.
• Where the barrier is composed of horizontal and vertical members and the distance between the tops of the horizontal members is less than 45 

inches, the horizontal members should be located on the swimming pool side of the fence. Spacing between vertical members should not exceed 
1¾ inches in width. Where there are decorative cutouts, spacing within the cutouts should not exceed 1¾ inches in width.

• Where the barrier is composed of horizontal and vertical members and the distance between the tops of the horizontal members is 45 inches or 
more, spacing between vertical members should not exceed 4 inches. Where there are decorative cutouts, spacing within the cutouts should not 
exceed 1¾ inches in width.

• Maximum mesh size for chain link fences should not exceed 1¾ inch square unless the fence is provided with slats fastened at the top or the 
bottom which reduce the openings to no more than 1¾ inches.

• Where the barrier is composed of diagonal members, such as a lattice fence, the maximum opening formed by the diagonal members should be 
no more than 1¾ inches.

• Access gates to the pool should comply with Section I, Paragraphs 1 through 7, and should be equipped to accommodate a locking device. 
Pedestrian access gates should open outward, away from the pool, and should be self-closing and have a self-latching device. Gates other than 
pedestrian access gates should have a self-latching device. Where the release mechanism of the self-latching device is located less than 54 
inches from the bottom of the gate, (a) the release mechanism should be located on the pool side of the gate at least 3 inches below the top of the 
gate and (b) the gate and barrier should have no opening greater than ½ inch within 18 inches of the release mechanism.

• Where a wall of a dwelling serves as part of the barrier, one of the following should apply:
  (a) All doors with direct access to the pool through that wall should be equipped with an alarm which produces an audible warning when the door 

and its screen, if present, are opened. The alarm should sound continuously for a minimum of 30 seconds within 7 seconds after the door is 
opened. Alarms should meet the requirements of UL2017 General-Purpose Signaling Devices and Systems, Section 77. The alarm should 
have a minimum sound pressure rating of 85 dBA at 10 feet and the sound of the alarm should be distinctive from other household sounds, 
such as smoke alarms, telephones, and door bells. The alarm should automatically reset under all conditions. The alarm should be equipped 
with manual means, such as touchpads or switches, to temporarily deactivate the alarm for a single opening of the door from either direction. 
Such deactivation should last for no more than 15 seconds. The deactivation touchpads or switches should be located at least 54 inches above 
the threshold of the door.

  (b) The pool should be equipped with a power safety cover which complies with ASTM F1346-91 listed below.
  (c) Other means of protection, such as self-closing doors with self-latching devices, are acceptable so long as the degree of protection afforded is 

not less than the protection afforded by (a) or (b) described above.
• Where an aboveground pool structure is used as a barrier or where the barrier is mounted on top of the pool structure, and the means of access 

is a ladder or steps, then (a) the ladder to the pool or steps should be capable of being secured, locked or removed to prevent access, or(b) the 
ladder or steps should be surrounded by a barrier which meets Section I, Paragraphs 1 through 9. When the ladder or steps are secured, locked, 
or removed,any opening created should not allow the passage of a 4-inch diameter sphere.

Section II: Barrier Locations
Barriers should be located so as to prohibit permanent structures, 
equipment or similar objects from being used to climb the barriers.

• Only for outdoor use.
• Teach your children to swim.
• Never dive, jump, or slide into the pool.
• Adult supervision is always required.
• Parents should learn CPR.
• Never swim alone.
• Keep all electrical radios, speakers and other appliances away from the 

swimming pool.
• When you touch the filter, pump, or electrical parts, be sure the ground 

under your feet is “Bone Dry”.
• All electrical outlets should have a GFCI and connections should be a 

minimum of 5 feet (1.52 m) from the outside perimeter of the wall of the pool. From 5–10 feet (1.52–3.05 m), there should be either a fixed 
connection (outlet box) or twistlock connection with a GFCI. 

• Connect power cords to a 3-wire grounding-type outlet only.
• Keep all breakable objects out of the pool area.
• Alcohol consumption and pool activities do not mix. Never allow anyone to swim, dive or slide under the influence of alcohol or drugs.
• Severe electrical shock could result if you install your pump or filter on a deck. The pump or filter could fall into the water, causing severe shock or 

electrocution. Do not install on a deck or other surface at, above, or slightly below the top rail of the pool.
• Do not use the pool during severe weather conditions, i.e. electrical storms, tornadoes, etc.
• Be aware of overhead power lines when vacuuming your pool or using a telescoping pole.
• Do not allow diving, climbing, sitting, or standing on the top rails of the pools.
• Do not allow roughhousing and horseplay.
• Do not engage in extended breath holding activities underwater; you may black out and drown.
• Install a pool ladder(s) or staircase for entry and exit from the pool. 
• Keep deck clean and clear of objects that may create a tripping hazard.
• Check regularly for signs of wear or loose bolts that could make the deck unsafe.
• Instruct pool users about the proper use of all pool ladder(s) and staircases.
• Face ladder going up or down.
• Allow only one person at a time on the ladder.
• Check all nuts and bolts regularly to ensure that the ladder stays sturdy.
• Remove or secure the ladder to prevent entry to pool when not in use.
• Please contact pool site dealer or manufacturer for additional safety signs if deemed necessary.
• For pool service, select a certified pool professional.

• Any equipment connected to the circulation systems shall be positioned so as to prevent their being used as a means of access to the pool by 
young children.

• The installation must comply with the codes of the authority having jurisdiction and may require permits for building, plumbing electrical, zoning, 
etc.

• The pool shall be located a minimum distance of 6 ft. (1.83 m) from any electrical receptacle.
• All 125 volt, 15 and 20 ampere receptacles located within 20 ft. (6 m) of the pool shall be protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI). The 

20 ft. (6 m) 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.

• Prior to use of the pool, the installer shall affix all no diving signs and safety signs in accordance with installation instructions so they can be easily 
visible.

• A barrier is necessary to provide protection against potential drowning and near drowning and that barriers are not a substitute for the constant 
supervision of children.

• A list of emergency telephone numbers shall be posted, such as the nearest available police, fire, ambulance, and/or rescue unit. These numbers 
are to be kept near the telephone that is closest to the pool.

• Toys, chairs, tables, or similar objects that a young child could climb shall be at least 4 feet (1219 mm) from the pool.
• If deck is used by the installer, it will need to comply with APSP-8. 
• Basic lifesaving equipment, including one of the following, shall be on hand at all times: a. A light, strong, rigid pole (shepherd’s crook) not less 

than 12 ft. (3.66 m) long. b. A minimum ¼ in. (6 mm) diameter rope as long as 1½ times the maximum width of the pool or 50 feet (15.24 m), 
whichever is less, which has been firmly attached to a Coast Guard-approved ring buoy, or a similarly approved flotation devices. 

• The swimming pool cover is not designated as a safety barrier. Please use artificial lighting during nighttime pool use, to illuminate all safety signs, 
ladders, steps, deck surfaces and walks.

• The pool is subject to wear and deterioration. If not maintained properly, certain types of excessive or accelerated deterioration can lead to failure 
of the pool structure that might release large quantities of water that could cause bodily harm and property damage.

• The bottom of the pool shall be visible at all times from the outside perimeter of the pool.
• The installer of the vinyl liner shall affix on the original or replacement liner, or on the pool structure, all safety signs in accordance with the 

manufacturer’s instructions.

• The ladder shall be located on a solid base and the ladder shall be installed per the ladder’s instructions.
• Publications are available that describe the risk of drowning, entrapment, and diving accidents. Available publications related to pool safety 

include the Association of Pool and Spa Professionals’ (APSP) booklets entitled: The Sensible Way to Enjoy Your Aboveground/Onground 
Swimming Pool, Children Aren’t Waterproof, Pool and Spa Emergency Procedures for Infants and Children, Layers of Protection, and the latest 
published edition of ANSI/APSP-8 Model Barrier Code for Residential Swimming Pools, Spas, and Hot Tubs.

For additional safety information, see www.APSP.org.

NOTE: If your purchased pool set do not have any circulation system, you can purchase separately. But please make sure the equipment 
can turn over total volume of pool water no less than once every 12 hr. You can check the water capacity on packaging to select suitable circulation 
system. Pump provided for the circulation of water shall be tested by a Nationally Recognized Testing Laboratory and certified to conform to 
UL1081.
Also make sure the selected suction outlet sold with the pump should be tested by a Nationally Recognized Testing Laboratory and certified to 
conform to ASME/ANSI A112.19.8 or its successor standard ANSI/APSP-16, in order to prevent suction entrapment.

TECHNICAL SAFETY INSTRUCTIONS
• THIS PRODUCT IS COMPLIANT TO ANSI/ APSP 4 AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR ABOVEGROUND POOLS / ONGROUND 

RESIDENTIAL SWIMMING POOLS & INTERNATIONAL SWIMMING POOL & SPA CODE (ISPSC)
• (Only for USA & only for pools with a water depth of more than 36 in. (914 mm))
For further safety tips check out the following websites: 
www.homesafetycouncil.org 
http://www.safety-council.org/info/child/water.html 
www.safekids.org
www.nspi.org

WARNING

You can be permanently injured. Watch children at all times.

NO DIVING!
Shallow water.

PREVENT
DROWNING
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Prevent Young Children From Drowning:
Install fencing or approved barrier around all sides of pool. State or local laws or codes may require fencing or other approved barriers.
Check state or local laws and codes before setting up pool. Drowning occurs silently and quickly. Assign an adult to supervise pool and wear 
provided water watcher tag.
Keep children in your direct sight when they are in or near pool and when you are filling and emptying pool.
When searching for a missing child, check pool first, even if you think your child is in the house.
Pool presents a drowning hazard even during filling and draining of the pool. Maintain constant supervision of children and do not remove any 
safety barriers until the pool is completely empty and stowed away.
Refer to the list of barrier recommendations and guidelines as described in CPSC Publication No.362.
Assign an adult to be responsible for watching children in the pool. Give this person a “water watcher” tag and ask that they wear it the entire time 
they are in charge of supervising children in the pool. If they need to leave for any reason, ask this person to pass the “water watcher” tag and the 
supervision responsibility to another adult.
Locate pumps and filters in such a way that children cannot climb on them to gain access to pool.

Prevent Young Children From Gaining Access to Pool:
Remove pool ladders before leaving pool. Toddlers can climb ladder and get into pool.
Position furniture away from pool so that children cannot climb and gain access to pool.
When leaving pool, remove floats and toys from pool that might attract a child.

Be Prepared to Respond to an Emergency:
Keep a working phone and list of emergency numbers near pool. Become certified in cardiopulmonary resuscitation (CPR) so you can respond to 
an emergency.

Electrocution Risk:
Keep all electrical lines, radios, speakers, and other electrical devices away from pool.
Do not place pool near or under overhead electrical lines.

Suction Risk:
Replacement pump should never exceed the maximum flow rate marked on the suction fitting.

Safety Barrier Guidelines for Residential Swimming Pool 
Section I: Outdoor swimming pool
An outdoor swimming pool, including an inground, aboveground, or onground pool, hot tub, or spa, should be provided with a barrier which 
complies with the following:
• The top of the barrier should be at least 48 inches above grade measured on the side of the barrier which faces away from the swimming pool. 

The maximum vertical clearance between grade and the bottom of the barrier should be 4 inches measured on the side of the barrier which faces 
away from the swimming pool. Where the top of the pool structure is above grade, such as an aboveground pool, the barrier may be at ground 
level, such as the pool structure, or mounted on top of the pool structure. Where the barrier is mounted on top of the pool structure, the maximum 
vertical clearance between the top of the pool structure and the bottom of the barrier should be 4 inches.

• Openings in the barrier should not allow passage of a 4-inch diameter sphere.
• Solid barriers, which do not have openings, such as a masonry or stone wall, should not contain indentations or protrusions except for normal 

construction tolerances and tooled masonry joints.
• Where the barrier is composed of horizontal and vertical members and the distance between the tops of the horizontal members is less than 45 

inches, the horizontal members should be located on the swimming pool side of the fence. Spacing between vertical members should not exceed 
1¾ inches in width. Where there are decorative cutouts, spacing within the cutouts should not exceed 1¾ inches in width.

• Where the barrier is composed of horizontal and vertical members and the distance between the tops of the horizontal members is 45 inches or 
more, spacing between vertical members should not exceed 4 inches. Where there are decorative cutouts, spacing within the cutouts should not 
exceed 1¾ inches in width.

• Maximum mesh size for chain link fences should not exceed 1¾ inch square unless the fence is provided with slats fastened at the top or the 
bottom which reduce the openings to no more than 1¾ inches.

• Where the barrier is composed of diagonal members, such as a lattice fence, the maximum opening formed by the diagonal members should be 
no more than 1¾ inches.

• Access gates to the pool should comply with Section I, Paragraphs 1 through 7, and should be equipped to accommodate a locking device. 
Pedestrian access gates should open outward, away from the pool, and should be self-closing and have a self-latching device. Gates other than 
pedestrian access gates should have a self-latching device. Where the release mechanism of the self-latching device is located less than 54 
inches from the bottom of the gate, (a) the release mechanism should be located on the pool side of the gate at least 3 inches below the top of the 
gate and (b) the gate and barrier should have no opening greater than ½ inch within 18 inches of the release mechanism.

• Where a wall of a dwelling serves as part of the barrier, one of the following should apply:
  (a) All doors with direct access to the pool through that wall should be equipped with an alarm which produces an audible warning when the door 

and its screen, if present, are opened. The alarm should sound continuously for a minimum of 30 seconds within 7 seconds after the door is 
opened. Alarms should meet the requirements of UL2017 General-Purpose Signaling Devices and Systems, Section 77. The alarm should 
have a minimum sound pressure rating of 85 dBA at 10 feet and the sound of the alarm should be distinctive from other household sounds, 
such as smoke alarms, telephones, and door bells. The alarm should automatically reset under all conditions. The alarm should be equipped 
with manual means, such as touchpads or switches, to temporarily deactivate the alarm for a single opening of the door from either direction. 
Such deactivation should last for no more than 15 seconds. The deactivation touchpads or switches should be located at least 54 inches above 
the threshold of the door.

  (b) The pool should be equipped with a power safety cover which complies with ASTM F1346-91 listed below.
  (c) Other means of protection, such as self-closing doors with self-latching devices, are acceptable so long as the degree of protection afforded is 

not less than the protection afforded by (a) or (b) described above.
• Where an aboveground pool structure is used as a barrier or where the barrier is mounted on top of the pool structure, and the means of access 

is a ladder or steps, then (a) the ladder to the pool or steps should be capable of being secured, locked or removed to prevent access, or(b) the 
ladder or steps should be surrounded by a barrier which meets Section I, Paragraphs 1 through 9. When the ladder or steps are secured, locked, 
or removed,any opening created should not allow the passage of a 4-inch diameter sphere.

Section II: Barrier Locations
Barriers should be located so as to prohibit permanent structures, 
equipment or similar objects from being used to climb the barriers.

• Only for outdoor use.
• Teach your children to swim.
• Never dive, jump, or slide into the pool.
• Adult supervision is always required.
• Parents should learn CPR.
• Never swim alone.
• Keep all electrical radios, speakers and other appliances away from the 

swimming pool.
• When you touch the filter, pump, or electrical parts, be sure the ground 

under your feet is “Bone Dry”.
• All electrical outlets should have a GFCI and connections should be a 

minimum of 5 feet (1.52 m) from the outside perimeter of the wall of the pool. From 5–10 feet (1.52–3.05 m), there should be either a fixed 
connection (outlet box) or twistlock connection with a GFCI. 

• Connect power cords to a 3-wire grounding-type outlet only.
• Keep all breakable objects out of the pool area.
• Alcohol consumption and pool activities do not mix. Never allow anyone to swim, dive or slide under the influence of alcohol or drugs.
• Severe electrical shock could result if you install your pump or filter on a deck. The pump or filter could fall into the water, causing severe shock or 

electrocution. Do not install on a deck or other surface at, above, or slightly below the top rail of the pool.
• Do not use the pool during severe weather conditions, i.e. electrical storms, tornadoes, etc.
• Be aware of overhead power lines when vacuuming your pool or using a telescoping pole.
• Do not allow diving, climbing, sitting, or standing on the top rails of the pools.
• Do not allow roughhousing and horseplay.
• Do not engage in extended breath holding activities underwater; you may black out and drown.
• Install a pool ladder(s) or staircase for entry and exit from the pool. 
• Keep deck clean and clear of objects that may create a tripping hazard.
• Check regularly for signs of wear or loose bolts that could make the deck unsafe.
• Instruct pool users about the proper use of all pool ladder(s) and staircases.
• Face ladder going up or down.
• Allow only one person at a time on the ladder.
• Check all nuts and bolts regularly to ensure that the ladder stays sturdy.
• Remove or secure the ladder to prevent entry to pool when not in use.
• Please contact pool site dealer or manufacturer for additional safety signs if deemed necessary.
• For pool service, select a certified pool professional.

• Any equipment connected to the circulation systems shall be positioned so as to prevent their being used as a means of access to the pool by 
young children.

• The installation must comply with the codes of the authority having jurisdiction and may require permits for building, plumbing electrical, zoning, 
etc.

• The pool shall be located a minimum distance of 6 ft. (1.83 m) from any electrical receptacle.
• All 125 volt, 15 and 20 ampere receptacles located within 20 ft. (6 m) of the pool shall be protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI). The 

20 ft. (6 m) 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.

• Prior to use of the pool, the installer shall affix all no diving signs and safety signs in accordance with installation instructions so they can be easily 
visible.

• A barrier is necessary to provide protection against potential drowning and near drowning and that barriers are not a substitute for the constant 
supervision of children.

• A list of emergency telephone numbers shall be posted, such as the nearest available police, fire, ambulance, and/or rescue unit. These numbers 
are to be kept near the telephone that is closest to the pool.

• Toys, chairs, tables, or similar objects that a young child could climb shall be at least 4 feet (1219 mm) from the pool.
• If deck is used by the installer, it will need to comply with APSP-8. 
• Basic lifesaving equipment, including one of the following, shall be on hand at all times: a. A light, strong, rigid pole (shepherd’s crook) not less 

than 12 ft. (3.66 m) long. b. A minimum ¼ in. (6 mm) diameter rope as long as 1½ times the maximum width of the pool or 50 feet (15.24 m), 
whichever is less, which has been firmly attached to a Coast Guard-approved ring buoy, or a similarly approved flotation devices. 

• The swimming pool cover is not designated as a safety barrier. Please use artificial lighting during nighttime pool use, to illuminate all safety signs, 
ladders, steps, deck surfaces and walks.

• The pool is subject to wear and deterioration. If not maintained properly, certain types of excessive or accelerated deterioration can lead to failure 
of the pool structure that might release large quantities of water that could cause bodily harm and property damage.

• The bottom of the pool shall be visible at all times from the outside perimeter of the pool.
• The installer of the vinyl liner shall affix on the original or replacement liner, or on the pool structure, all safety signs in accordance with the 

manufacturer’s instructions.

• The ladder shall be located on a solid base and the ladder shall be installed per the ladder’s instructions.
• Publications are available that describe the risk of drowning, entrapment, and diving accidents. Available publications related to pool safety 

include the Association of Pool and Spa Professionals’ (APSP) booklets entitled: The Sensible Way to Enjoy Your Aboveground/Onground 
Swimming Pool, Children Aren’t Waterproof, Pool and Spa Emergency Procedures for Infants and Children, Layers of Protection, and the latest 
published edition of ANSI/APSP-8 Model Barrier Code for Residential Swimming Pools, Spas, and Hot Tubs.

For additional safety information, see www.APSP.org.

NOTE: If your purchased pool set do not have any circulation system, you can purchase separately. But please make sure the equipment 
can turn over total volume of pool water no less than once every 12 hr. You can check the water capacity on packaging to select suitable circulation 
system. Pump provided for the circulation of water shall be tested by a Nationally Recognized Testing Laboratory and certified to conform to 
UL1081.
Also make sure the selected suction outlet sold with the pump should be tested by a Nationally Recognized Testing Laboratory and certified to 
conform to ASME/ANSI A112.19.8 or its successor standard ANSI/APSP-16, in order to prevent suction entrapment.

TECHNICAL SAFETY INSTRUCTIONS
• THIS PRODUCT IS COMPLIANT TO ANSI/ APSP 4 AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR ABOVEGROUND POOLS / ONGROUND 

RESIDENTIAL SWIMMING POOLS & INTERNATIONAL SWIMMING POOL & SPA CODE (ISPSC)
• (Only for USA & only for pools with a water depth of more than 36 in. (914 mm))
For further safety tips check out the following websites: 
www.homesafetycouncil.org 
http://www.safety-council.org/info/child/water.html 
www.safekids.org
www.nspi.org

CHECK LIST
Check the parts inside the manual. Verify that the equipment components represent the model that you had intended to purchase. In case of any 
damaged or missing parts at the time of purchase, visit our website bestwaycorp.com/support.

CHOOSE THE CORRECT LOCATION
The surface chosen to install the pool on must respect the following conditions:
• Because of the combined weight of the water inside the pool and the pool users, it is extremely important that the surface chosen to install the 

pool on is capable of uniformly supporting the total weight for the entire time the pool is installed. When choosing the surface, take into 
consideration that water may come out of the pool when in use or when it rains. If the water softens the surface, it may lose its capability to 
support the pool weight.

• Check the position of the vertical legs and/or the U-supports regularly. They must be on the same level as the bottom of the pool at all times. If the 
vertical leg or the U-support starts to sink into the ground, drain the pool water immediately to avoid the pool collapsing due to the uneven loading 
on the frame structure. Change the location of the pool or modify the surface material.

• The surface must be flat and smooth. If the surface is inclined or uneven, it can create an unbalanced loading on the structure of the pool. This 
can damage the welding points of the liner and bend the frame. In the worst cases, the pool can collapse, causing serious personal injury and/or 
damage to personal property.

• We recommend positioning the pool away from any objects children could use to climb into the pool.
• Position the pool near an adequate drainage system to deal with overflow or to empty the pool. Ensure the pool side with the water inlet A and 

outlet B is located in the same direction of the power source, where the filtration system has to be connected.
• The selected surface must be clear of any type of object. Due to the weight of the water, any object under the pool could damage or perforate the 

bottom of the pool.
• The selected surface must be clear of aggressive plants and weed species. Those types of strong vegetation could grow through the liner and 

create water leakage. Grass or other vegetation that may cause odor or slime to develop have to be eliminated from the set-up location.
• The selected location must not have overhead power lines or trees. Be sure the location does not contain underground utility pipes, lines or 

cables of any kind.
• The selected position must be far from house entrance. Do not position any equipment or other furniture around the pool. The water that comes 

out of the pool during use or due to product faults can damage furniture inside the house or surrounding the pool.
• The selected surface must be flat and without holes that can damage the material of the liner.

PRE-SETUP

  Suggested set-up surfaces: grass, ground, concrete, and all other surfaces that respect the above set-up conditions.
  Surfaces to avoid: mud, sand, gravel, deck, balcony, driveway, platform, soft/loose soil or other surface that does not meet the above set-up 

conditions.
• Check with your local city council for by-laws relating to fencing, barriers, lighting and safety requirements and ensure you comply with all laws.
• If a pump and/or ladder is included in the set, refer to the pump's and/or ladder's manual for safety instructions and installation. The ladder must 

match the pool size.
• If during set up it is necessary to change the position of the pool, lift up the liner and do not drag it on the ground; the friction between the PVC 

material and the ground can damage the pool liner.
• Follow the important instructions above to choose the correct surface and location to set up your pool. Damaged parts of the pool, due 

to the fact that the set-up surface and location does not match the instructions, will not be considered as manufacture defect and will 
avoid the warranty and any service claims.
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TEST

pH value

Cyanuric acid

Free chlorine 

Chlorine compound

Algae 

Calcium hardness

IDEAL VALUES

7.4 – 7.6

30 – 50 ppm

2 – 4 ppm

0

None visible

200 – 400 ppm  

CHECK LIST
Check the parts inside the manual. Verify that the equipment components represent the model that you had intended to purchase. In case of any 
damaged or missing parts at the time of purchase, visit our website bestwaycorp.com/support.

CHOOSE THE CORRECT LOCATION
The surface chosen to install the pool on must respect the following conditions:
• Because of the combined weight of the water inside the pool and the pool users, it is extremely important that the surface chosen to install the 

pool on is capable of uniformly supporting the total weight for the entire time the pool is installed. When choosing the surface, take into 
consideration that water may come out of the pool when in use or when it rains. If the water softens the surface, it may lose its capability to 
support the pool weight.

• Check the position of the vertical legs and/or the U-supports regularly. They must be on the same level as the bottom of the pool at all times. If the 
vertical leg or the U-support starts to sink into the ground, drain the pool water immediately to avoid the pool collapsing due to the uneven loading 
on the frame structure. Change the location of the pool or modify the surface material.

• The surface must be flat and smooth. If the surface is inclined or uneven, it can create an unbalanced loading on the structure of the pool. This 
can damage the welding points of the liner and bend the frame. In the worst cases, the pool can collapse, causing serious personal injury and/or 
damage to personal property.

• We recommend positioning the pool away from any objects children could use to climb into the pool.
• Position the pool near an adequate drainage system to deal with overflow or to empty the pool. Ensure the pool side with the water inlet A and 

outlet B is located in the same direction of the power source, where the filtration system has to be connected.
• The selected surface must be clear of any type of object. Due to the weight of the water, any object under the pool could damage or perforate the 

bottom of the pool.
• The selected surface must be clear of aggressive plants and weed species. Those types of strong vegetation could grow through the liner and 

create water leakage. Grass or other vegetation that may cause odor or slime to develop have to be eliminated from the set-up location.
• The selected location must not have overhead power lines or trees. Be sure the location does not contain underground utility pipes, lines or 

cables of any kind.
• The selected position must be far from house entrance. Do not position any equipment or other furniture around the pool. The water that comes 

out of the pool during use or due to product faults can damage furniture inside the house or surrounding the pool.
• The selected surface must be flat and without holes that can damage the material of the liner.

  Suggested set-up surfaces: grass, ground, concrete, and all other surfaces that respect the above set-up conditions.
  Surfaces to avoid: mud, sand, gravel, deck, balcony, driveway, platform, soft/loose soil or other surface that does not meet the above set-up 

conditions.
• Check with your local city council for by-laws relating to fencing, barriers, lighting and safety requirements and ensure you comply with all laws.
• If a pump and/or ladder is included in the set, refer to the pump's and/or ladder's manual for safety instructions and installation. The ladder must 

match the pool size.
• If during set up it is necessary to change the position of the pool, lift up the liner and do not drag it on the ground; the friction between the PVC 

material and the ground can damage the pool liner.
• Follow the important instructions above to choose the correct surface and location to set up your pool. Damaged parts of the pool, due 

to the fact that the set-up surface and location does not match the instructions, will not be considered as manufacture defect and will 
avoid the warranty and any service claims.

ASSEMBLING
• For installation instructions, follow the drawings inside the manual. Drawings are for illustration purposes only. May not reflect actual product. Not 

to scale.
• Assembly of the Frame Pool can be completed without tools. 
• Installation usually takes approximately 10-20 minutes with 2-3 people excluding filling.
• To lengthen the life of your pool, it is important to sprinkle the top rails with the Talcum Powder before assembly. Talcum Powder is not included in 

the package.
• Bestway will not be responsible for damage caused to the pool due to mishandling or failure to follow these instructions.
• We strongly suggest opening the package and assembling the pool when the environment temperature is above 15ºC / 59ºF; the PVC material of 

the liner will become more flexible and easier to assemble.
 
FILLING POOL WITH WATER
• Do not leave pool unattended while filling with water.
• Fill the pool with water after all assembly steps are completed and until the water reaches the welding line, which corresponds to 90% of the full 

capacity.
• Do not overfill as this could cause the pool to collapse. In case of heavy rainfall, we strongly recommend to reduce the water level to keep it at 

90% capacity, to avoid overflowing of the water.
• When the pool is completely filled, check that the distance between the water surface and the top of the rails is the same all around; if it is 

different, it means that the floor is not leveled so we strongly recommend to drain the water and re-level the ground.
• Keeping the pool full of water on unleveled ground can cause bursting of the welding points and/or pool collapse, causing serious personal injury 

and/or damage to property. 

If you do not adhere to the maintenance guidelines below, your health might be at risk, especially that of your children.

WATER
• Keeping your pool water clean and chemically balanced is necessary. Simply cleaning the filter cartridge is not enough for proper maintenance; 

we recommend you use pool chemicals to maintain water chemistry and chlorine or bromine tablets (do not use granules) with the chemical 
dispenser.

• Water quality is directly related to frequency of use, number of users and overall maintenance of the pool. The water should be changed every 3 
days if there is no chemical treatment being performed with the water. It is highly recommended to use tap water for filling to minimize the 
influence of unwanted content, such as minerals.

• We recommend that you take a shower before using your pool, as cosmetic products, lotions, and other residues on the skin can quickly degrade 
water quality. 

• Skim pool regularly to avoid settled dirt.
• Locate a bucket of water next to pool to clean users’ feet before entering pool.
• The chemical maintenance must be performed with ChemConnect or chemical floater; don't throw chemical products directly in the water, the 

chemical will deposit on the bottom and damage the material and discolor the PVC.

Chemical Tablets (Not Included):
• Your purchased pool set may not include any dispensers; in this case you can purchase one by visiting our website www.bestwaycorp.com or at 

the nearest pool dealer.
• Remove the chemical dispenser from pool when the pool is in use.
• After performing chemical maintenance and before using the pool, use a test kit (not included) to test the water chemistry. We recommend 

maintaining your water chemical balance as shown in the below table.

• Pool damage resulting from misuse of chemicals and mismanagement of pool water is not covered by the warranty.
• Over usage of chemicals will discolor the printing and all points of the pool material; in worst cases, it will damage the structure of the pool liner.
• Pool chemicals are potentially toxic and should be handled with care. There are serious health risks from chemical vapors and the incorrect 

labeling and storage of chemical containers.

INSTALLATION

MAINTENANCE

• Please consult your local pool or chemical supply retailer for more information about chemical maintenance. Pay close attention to the chemical 
manufacturer’s instructions.

• The pump is used to circulate the water and to filter small particles. In order to keep your pool water clean and hygienic, you must also add 
chemicals.

LINER
• We suggested that you buy a pool cover, if not included in the set, and cover the pool when not in use, to prevent any damage to the Duraplus 

material on the top rails. Gently clean any dirt deposit on the top rails with a clean cloth.
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If you do not adhere to the maintenance guidelines below, your health might be at risk, especially that of your children.

WATER
• Keeping your pool water clean and chemically balanced is necessary. Simply cleaning the filter cartridge is not enough for proper maintenance; 

we recommend you use pool chemicals to maintain water chemistry and chlorine or bromine tablets (do not use granules) with the chemical 
dispenser.

• Water quality is directly related to frequency of use, number of users and overall maintenance of the pool. The water should be changed every 3 
days if there is no chemical treatment being performed with the water. It is highly recommended to use tap water for filling to minimize the 
influence of unwanted content, such as minerals.

• We recommend that you take a shower before using your pool, as cosmetic products, lotions, and other residues on the skin can quickly degrade 
water quality. 

• Skim pool regularly to avoid settled dirt.
• Locate a bucket of water next to pool to clean users’ feet before entering pool.
• The chemical maintenance must be performed with ChemConnect or chemical floater; don't throw chemical products directly in the water, the 

chemical will deposit on the bottom and damage the material and discolor the PVC.

Chemical Tablets (Not Included):
• Your purchased pool set may not include any dispensers; in this case you can purchase one by visiting our website www.bestwaycorp.com or at 

the nearest pool dealer.
• Remove the chemical dispenser from pool when the pool is in use.
• After performing chemical maintenance and before using the pool, use a test kit (not included) to test the water chemistry. We recommend 

maintaining your water chemical balance as shown in the below table.

• Pool damage resulting from misuse of chemicals and mismanagement of pool water is not covered by the warranty.
• Over usage of chemicals will discolor the printing and all points of the pool material; in worst cases, it will damage the structure of the pool liner.
• Pool chemicals are potentially toxic and should be handled with care. There are serious health risks from chemical vapors and the incorrect 

labeling and storage of chemical containers.

• Please consult your local pool or chemical supply retailer for more information about chemical maintenance. Pay close attention to the chemical 
manufacturer’s instructions.

• The pump is used to circulate the water and to filter small particles. In order to keep your pool water clean and hygienic, you must also add 
chemicals.

LINER
• We suggested that you buy a pool cover, if not included in the set, and cover the pool when not in use, to prevent any damage to the Duraplus 

material on the top rails. Gently clean any dirt deposit on the top rails with a clean cloth.

DRAINING
• For draining, follow the drawings inside the manual. Drawings are for illustration purposes only. May not reflect actual product. Not to scale.
• To drain your pool water, check local regulations for drainage by-laws.
 

CLEANING
• Rinse the pool liner with tap water, to remove any residual of chemicals or dirt completely.
• Leave the pool under the sunlight until it's completely dried.
• To remove the remaining water completely, wipe the pool liner with a dry cloth.
 

STORAGE
• Remove all accessories; be sure that pool liner and accessories are completely clean and dry before the storage. If the pool is not completely dry, 

mold may result and will damage the pool liner during the storage period.
• Once pool is completely dry, sprinkle with talcum powder to prevent pool from sticking together.
• We strongly recommend disassembling the pool when the environment temperature is below 10ºC / 50ºF.
• Fold the pool liner only if the environment temperature is above 10ºC / 50ºF. Store the pool in a dry place with a moderate temperature between 

10ºC / 50ºF and 38ºC / 100ºF and position the pool liner and all accessories inside a carton box, to better protect the PVC material during the 
winter period.

 

REPAIR
In the event of a leak, patch your pool using the underwater adhesive repair patch provided. You can find the instructions in FAQs on the support 
section of our website, www.bestwaycorp.com/support.

DISASSEMBLY AND STORAGE
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MANUEL DE L’UTILISATEUR

Visitez la chaîne YouTube de Bestway

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lisez et suivez toutes les informations et instructions de sécurité. À conserver pour une 
consultation ultérieure. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des 
blessures graves ou mortelles pour les utilisateurs, en particulier les enfants.

Évitez les noyades

AVERTISSEMENT

Les enfants de moins de 5 ans courent un plus grand risque de se 
noyer. Surveillez attentivement les enfants se trouvant dans ou à 
proximité de cette piscine.

Ne pas plonger

AVERTISSEMENT

Vous pourriez vous casser le cou et être paralysé!

Risque d'électrocution

AVERTISSEMENT

Faites en sorte que toutes les lignes, enceintes, radios et autres 
appareils électriques soient toujours loin de la piscine. Ne placez pas 
la piscine à proximité ou sur des lignes électriques aériennes.

Tenez-vous loin des drains et des accessoires de succion

AVERTISSEMENT

Si le capuchon de sortie de vidange ou d'aspiration est manquant ou 
cassé, vos cheveux, votre corps ou des bijoux peuvent être entraîné 
dans le drain. Vous pourriez être retenu sous l’eau et vous noyer! Ne 
pas utiliser la piscine si le capuchon de sortie de vidange ou 
d’aspiration est manquant ou cassé.

Prévenir la noyade des jeunes enfants :
Installez une clôture ou une barrière homologuée autour de tous les côtés de la piscine. Les lois ou les réglementations locales ou nationales 
peuvent imposer l’installation de clôtures ou d’autres barrières homologuées.
Vérifiez les lois et réglementations en vigueur avant d’installer la piscine. La noyade se produit silencieusement et rapidement. Désignez un adulte 
pour surveiller la piscine et portez le badge de surveillance de l’eau fourni.
Gardez les enfants dans votre champ de vision direct lorsqu’ils sont dans ou près de la piscine et lorsque vous remplissez et videz la piscine.
Lorsque vous recherchez un enfant disparu, vérifiez d’abord la piscine, même si vous pensez que votre enfant est dans la maison.
La piscine présente un risque de noyade même pendant le remplissage et la vidange de la piscine. Surveillez constamment les enfants et 
n’enlevez pas les barrières de sécurité avant que la piscine ne soit complètement vide et rangée.
Consultez la liste des recommandations et des directives relatives aux barrières, telles que décrites dans la publication n° 362 de la CPSC.
Désignez un adulte chargé de surveiller les enfants dans la piscine. Donnez à cette personne un badge « surveillant de baignade » et 
demandez-lui de le porter pendant toute la durée de sa mission de surveillance des enfants dans la piscine. S’il doit partir pour une raison 
quelconque, demandez à cette personne de passer le badge « surveillant de baignade » et la responsabilité de la surveillance à un autre adulte.
Placez les pompes et les filtres de manière à ce que les enfants ne puissent pas grimper dessus pour accéder à la piscine.

Empêcher les jeunes enfants d’avoir accès à la piscine :
Retirez les échelles de piscine avant de quitter la piscine. Les tout-petits peuvent grimper à l’échelle et entrer dans l’eau.
Placez les meubles loin de la piscine afin que les enfants ne puissent pas y grimper pour accéder à la piscine.
En quittant la piscine, retirez les bouées et les jouets qui pourraient attirer un enfant.

Soyez prêt à réagir en cas d’urgence :
Gardez un téléphone en état de marche et une liste de numéros d’urgence près de la piscine. Passez un certificat de réanimation 
cardio-pulmonaire (RCP) afin de pouvoir intervenir en cas d’urgence.

Risques d’électrocution :
Éloignez toutes les lignes électriques, les radios, les haut-parleurs et autres appareils électriques de la piscine.
N’installez pas la piscine à proximité ou sous des lignes électriques aériennes.

Risque d’aspiration :
La pompe de remplacement ne doit jamais dépasser le débit maximal indiqué sur le raccord d’aspiration.

Directives relatives aux barrières de sécurité pour les piscines privées
Section I : Piscine extérieure
Une piscine extérieure, qu’elle soit creusée, hors sol ou enterrée, un bain nordique ou un spa, doit être munie d’une barrière conforme à ce qui suit :
• Le sommet de la barrière doit être à au moins 122 cm au-dessus du niveau du sol, mesuré sur le côté de la barrière qui est opposé à la piscine. 

L’espace vertical maximum entre le sol et le bas de la barrière doit être de 10 cm, mesuré sur le côté de la barrière opposé à la piscine. Lorsque le 
sommet de la structure de la piscine est au-dessus du niveau du sol, comme dans le cas d’une piscine hors sol, la barrière peut être au niveau du 
sol, comme la structure de la piscine, ou montée sur la partie supérieure de la structure de la piscine. Lorsque la barrière est montée sur le dessus 
de la structure de la piscine, l’espace vertical maximum entre le dessus de la structure de la piscine et le bas de la barrière doit être de 10 cm.

• Les ouvertures dans la barrière ne doivent pas permettre le passage d’une balle de 10 cm de diamètre.
• Les barrières en dur, qui ne comportent pas d’ouvertures, comme un mur de maçonnerie ou de pierre, ne doivent pas comporter de brèches ou 

de saillies, à l’exception des tolérances normales de construction et des joints de maçonnerie usinés.
• Lorsque la barrière est composée d’éléments horizontaux et verticaux et que la distance entre les sommets des éléments horizontaux est 

inférieure à 114 cm, les éléments horizontaux doivent être situés du côté piscine de la barrière. L’espacement entre les éléments verticaux ne doit 
pas dépasser 4,5 cm de largeur. Lorsqu’il y a des découpes décoratives, l’espacement entre les découpes ne doit pas dépasser 4,5 cm de 
largeur.

• Lorsque la barrière est composée d’éléments horizontaux et verticaux et que la distance entre les sommets des éléments horizontaux est de 114 cm 
ou plus, l’espacement entre les éléments verticaux ne doit pas dépasser 10 cm. Lorsqu’il y a des découpes décoratives, l’espacement entre les 
découpes ne doit pas dépasser 4,5 cm de largeur.

• La taille maximale des mailles des clôtures à mailles losangées ne doit pas dépasser 4,5 cm², sauf si la clôture est munie de lattes fixées en haut 
ou en bas qui réduisent les ouvertures à un maximum de 4,5 cm.

• Lorsque la barrière est composée d’éléments diagonaux, comme une clôture en treillis, l’ouverture maximale formée par les éléments diagonaux 
ne doit pas dépasser 4,5 cm.

• Les portes d’accès à la piscine doivent être conformes à la section I, paragraphes 1 à 7, et doivent être équipées d’un dispositif de verrouillage. 
Les barrières d’accès pour les piétons doivent s’ouvrir vers l’extérieur, à l’écart de la piscine, et doivent être équipées d’un dispositif de fermeture 
et de verrouillage automatique. Les portails autres que ceux destinés à l’accès des piétons doivent être équipés d’un dispositif de verrouillage 
automatique. Lorsque le mécanisme de déclenchement du dispositif de verrouillage automatique est situé à moins de 137 cm du bas de la 
barrière, (a) le mécanisme de déclenchement doit être situé du côté piscine de la barrière à au moins 7,6 cm sous le haut de la barrière et (b) la 
barrière ne doit pas avoir d’ouverture supérieure à 1,3 cm à moins de 46 cm du mécanisme de déclenchement.

• Lorsqu’un mur d’une habitation fait partie de la barrière, au moins l’un des éléments suivants doit exister :
  (a) Toutes les portes situées sur ce mur, donnant un accès direct à la piscine doivent être équipées d’une alarme qui émet un signal sonore 

lorsque la porte et sa moustiquaire, si elle existe, sont ouvertes. L’alarme doit retentir en continu pendant au moins 30 secondes dans les 7 
secondes qui suivent l’ouverture de la porte. Les alarmes doivent être conformes à la norme UL2017 General-Purpose Signaling Devices and 
Systems, section 77. L’alarme doit avoir une puissance sonore minimale de 85 dBA à 3,05 mètres et le son de l’alarme doit se distinguer des 
autres sons domestiques, tels que les détecteurs de fumée, les téléphones et les sonnettes de porte. L’alarme doit se réinitialiser 
automatiquement quelles que soient les conditions. L’alarme doit être équipée de moyens manuels, tels que des touches ou des interrupteurs, 
permettant de désactiver temporairement l’alarme pour une seule ouverture de la porte dans un sens ou dans l’autre. Cette désactivation ne 
doit pas durer plus de 15 secondes. Les touches ou interrupteurs de désactivation doivent être situés à au moins 137 cm du seuil de la porte.

  (b) La piscine doit être équipée d’une couverture de sécurité électrique conforme à la norme ASTM F1346-91 indiquée ci-dessous.
  (c) D’autres moyens de protection, tels que des portes à fermeture automatique avec des dispositifs de verrouillage automatique, sont 

acceptables à condition que le degré de protection offert ne soit pas inférieur à celui offert par les points (a) ou (b) décrits ci-dessus.
• Lorsqu’une structure de piscine hors sol est utilisée comme barrière ou lorsque la barrière est montée sur le dessus de la structure de la piscine, 

et que le moyen d’accès est une échelle ou des marches, alors (a) l’échelle de la piscine ou les marches doivent pouvoir être sécurisées, 
verrouillées ou retirées pour empêcher l’accès, ou (b) l’échelle ou les marches doivent être entourées de une barrière conforme aux spécifications 
de la section I, paragraphes 1 à 9. Lorsque l’échelle ou les marches sont fixées, verrouillées ou retirées, toute ouverture créée ne doit pas 
permettre le passage d’une balle de 10 cm de diamètre.

Section II : Emplacement des barrières
Les barrières doivent être situées de manière à interdire l’utilisation de 
structures existantes en permanence, d’équipements ou d’objets 
similaires pour escalader les barrières.

• Destiné à être utilisé à l’extérieur uniquement.
• Apprenez à vos enfants à nager.
• Ne jamais plonger, sauter ou glisser dans la piscine.
• La surveillance d’un adulte est toujours indispensable.
• Il est recommandé aux parents d’apprendre la réanimation 

cardio-pulmonaire.
• Ne vous baignez jamais seul.
• Éloignez toutes les lignes électriques, les radios, les haut-parleurs et 

autres appareils électriques de la piscine.
• Lorsque vous touchez le filtre, la pompe ou les pièces électriques, assurez-vous que le sol sous vos pieds est parfaitement sec.
• Toutes les prises électriques doivent être équipées d’un disjoncteur de fuite à la terre et les connexions doivent être situées à au moins 1,52 m du 

périmètre extérieur de la paroi de la piscine. De 1,52 à 3,05 m, il doit y avoir soit une prise fixe (boîte de sortie), soit une prise à verrou tournant 
avec un disjoncteur de fuite à la terre.

• Ne branchez les cordons d’alimentation que sur une prise de terre à 3 fils.
• Ne laissez pas d’objets susceptibles de se casser dans la zone de la piscine.
• La consommation d’alcool et les activités en piscine ne font pas bon ménage. Ne permettez jamais à quiconque de nager, de plonger ou de 

glisser sous l’influence de l’alcool ou de drogues.
• Un choc électrique grave peut se produire si vous installez votre pompe ou votre filtration sur une terrasse. La pompe ou la filtration pourrait 

tomber dans l’eau et provoquer un choc violent ou une électrocution. Ne pas installer sur une terrasse ou une autre surface à hauteur, au-dessus 
ou légèrement en dessous de la structure supérieure de la piscine.

• N’utilisez pas la piscine pendant les conditions météorologiques extrêmes, c’est-à-dire les orages, les tornades, etc.
• Faites attention aux lignes électriques aériennes lorsque vous passez l’aspirateur dans votre piscine ou que vous utilisez une perche 

télescopique.
• Il est interdit de plonger, grimper, s’asseoir ou se tenir debout sur le rebord supérieur des piscines.
• N’autorisez pas les bousculades et les chahuts.
• N’essayez pas de retenir votre respiration sous l’eau pendant une longue période ; vous pourriez perdre connaissance et vous noyer.
• Installez une ou plusieurs échelles de piscine ou un escalier pour entrer et sortir de la piscine.
• Gardez la terrasse propre et exempte d’objets qui pourraient créer un risque de trébuchement.
• Vérifiez régulièrement les signes d’usure ou les boulons desserrés qui pourraient rendre la plateforme dangereuse.
• Donnez aux utilisateurs de la piscine toutes les informations concernant l’utilisation correcte des échelles et escaliers de la piscine.
• Montez ou descendez l’échelle en lui faisant face.
• Ne laissez qu’une seule personne à la fois monter sur l’échelle.
• Vérifiez régulièrement tous les écrous et boulons pour vous assurer que l’échelle reste solide.
• Retirez ou fixez l’échelle pour empêcher l’accès à la piscine lorsqu’elle n’est pas utilisée.
• Veuillez contacter le revendeur ou le fabricant de la piscine pour obtenir des panneaux de sécurité supplémentaires si cela s’avère nécessaire.
• Pour l’entretien de la piscine, choisissez un professionnel certifié.
 

• Tout équipement relié aux systèmes de circulation doit être positionné de manière à empêcher qu’il soit utilisé comme moyen d’accès à la piscine 
par de jeunes enfants.

• L’installation doit être conforme à la réglementation en vigueur et peut nécessiter des permis de construction, de plomberie, d’électricité, de 
zonage, etc.

• La piscine doit être située à une distance minimale de 1,83 m de toute prise électrique.
• Toutes les prises de courant de 125 volts, 15 et 20 ampères situées à moins de 6 m de la piscine doivent être protégées par un disjoncteur de 

fuite à la terre (GFCI). La distance de 6 m est mesurée par la plus courte distance en ligne droite que le cordon d’alimentation suivrait sans percer 
un plancher, un mur, un plafond, une porte, une fenêtre ou toute autre barrière permanente.

 
• Avant l’utilisation de la piscine, l’installateur doit apposer tous les panneaux d’interdiction de plonger et les panneaux de sécurité conformément 

aux instructions d’installation, de manière à ce qu’ils soient facilement visibles.
• Une barrière est nécessaire pour assurer une protection contre les risques de noyade et de quasi-noyade, mais les barrières ne remplacent pas 

la surveillance constante des enfants.
• Une liste de numéros de téléphone d’urgence doit être affichée, tels que ceux de la police, des pompiers, des ambulances et/ou des unités de 

sauvetage les plus proches. Ces numéros doivent être conservés près du téléphone le plus proche de la piscine.
• Les jouets, chaises, tables ou autres objets similaires qu’un jeune enfant pourrait escalader doivent se trouver à au moins 1,22 m de la piscine.
• Si une terrasse est utilisée par l’installateur, elle devra être conforme à la norme APSP-8.
• L’équipement de sauvetage de base, y compris l’un des éléments suivants, doit être disponible à tout moment : a. Une perche légère, solide et 

rigide (gaffe) d’au moins 3,66 m de long. b. Une corde d’au moins 6 mm de diamètre, d’une longueur égale à 1 fois ½ la largeur maximale de la 
piscine ou à 15,24 m, selon la moindre de ces deux valeurs, solidement attachée à une bouée ronde homologuée ou à un autre dispositif de 
flottaison homologué.

• La bâche de la piscine n’est pas une barrière de sécurité. Veuillez utiliser un éclairage artificiel pendant l’utilisation nocturne de la piscine, pour 
éclairer tous les panneaux de sécurité, les échelles, les marches, les surfaces de la terrasse et les allées.

• La piscine est soumise à l’usure et à la détérioration. Si elle n’est pas entretenue correctement, certaines détériorations excessives ou accélérées 
peuvent entraîner une défaillance de la structure de la piscine susceptible de libérer de grandes quantités d’eau, pouvant causer des dommages 
corporels et matériels.

• Le fond de la piscine doit être visible à tout moment depuis le périmètre extérieur de la piscine.
• L’installateur du liner en vinyle doit apposer sur le liner d’origine ou de remplacement, ou sur la structure de la piscine, tous les panneaux de 

sécurité conformément aux instructions du fabricant.
 
• L’échelle doit être placée sur une base solide et l’échelle doit être installée conformément aux instructions de l’échelle.
• Il existe des publications qui décrivent les risques de noyade, de piégeage et d’accidents de plongée. Les publications disponibles relatives à la 

sécurité des piscines comprennent les brochures de l’Association of Pool and Spa Professionals (APSP) intitulées : The Sensible Way to Enjoy 
Your Aboveground/Onground Swimming Pool, Children Aren't Waterproof, Pool and Spa Emergency Procedures for Infants and Children, Layers 
of Protection, et la dernière édition publiée de l’ANSI/APSP-8 Model Barrier Code for Residential Swimming Pools, Spas, and Hot Tubs.

Pour des informations supplémentaires sur la sécurité, voir www.APSP.org.

REMARQUE : Si le kit de piscine que vous avez acheté n’a pas de système de filtration de l’eau, vous pouvez l’acheter séparément. 
Mais vérifiez que l’équipement peut filtrer le volume total d’eau de la piscine au moins une fois toutes les 12 heures. Vous pouvez vérifier la 
capacité de traitement du volume d’eau sur l’emballage pour choisir le système de filtration approprié. La pompe fournie pour la filtration de l’eau 
doit être testée par un laboratoire d’essai reconnu à l’échelle nationale et certifiée conforme à la norme UL1081.
Assurez-vous également que la sortie d’aspiration sélectionnée vendue avec la pompe ait été testée par un laboratoire reconnu au niveau national 
et certifiée conforme à la norme ASME/ANSI A112.19.8 ou à la norme ANSI/APSP-16 qui lui succède, afin d’éviter d’être piégé par l’aspiration.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES TECHNIQUES DE SÉCURITÉ
• CE PRODUIT EST CONFORME À LA NORME ANSI/APSP 4 AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR ABOVEGROUND POOLS/ONGROUND 

RESIDENTIAL SWIMMING POOLS & INTERNATIONAL SWIMMING POOL & SPA CODE (ISPSC)
• (Uniquement pour les États-Unis et uniquement pour les piscines dont la profondeur de l’eau est supérieure à 91 cm.)
Pour d’autres conseils de sécurité, consultez les sites web suivants :
www.homesafetycouncil.org
http://www.safety-council.org/info/child/water.html
www.safekids.org
www.nspi.org
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NOUS SUGGÉRONS DE NE PAS
RAMENER LE PRODUIT AU MAGASIN

DES QUESTIONS ? DES PROBLÈMES ?
DES PIÈCES MANQUANTES ?

Pour les FAQ, les notices, les vidéos ou
les pièces détachées, veuillez visiter

bestwaycorp.com/support



Prévenir la noyade des jeunes enfants :
Installez une clôture ou une barrière homologuée autour de tous les côtés de la piscine. Les lois ou les réglementations locales ou nationales 
peuvent imposer l’installation de clôtures ou d’autres barrières homologuées.
Vérifiez les lois et réglementations en vigueur avant d’installer la piscine. La noyade se produit silencieusement et rapidement. Désignez un adulte 
pour surveiller la piscine et portez le badge de surveillance de l’eau fourni.
Gardez les enfants dans votre champ de vision direct lorsqu’ils sont dans ou près de la piscine et lorsque vous remplissez et videz la piscine.
Lorsque vous recherchez un enfant disparu, vérifiez d’abord la piscine, même si vous pensez que votre enfant est dans la maison.
La piscine présente un risque de noyade même pendant le remplissage et la vidange de la piscine. Surveillez constamment les enfants et 
n’enlevez pas les barrières de sécurité avant que la piscine ne soit complètement vide et rangée.
Consultez la liste des recommandations et des directives relatives aux barrières, telles que décrites dans la publication n° 362 de la CPSC.
Désignez un adulte chargé de surveiller les enfants dans la piscine. Donnez à cette personne un badge « surveillant de baignade » et 
demandez-lui de le porter pendant toute la durée de sa mission de surveillance des enfants dans la piscine. S’il doit partir pour une raison 
quelconque, demandez à cette personne de passer le badge « surveillant de baignade » et la responsabilité de la surveillance à un autre adulte.
Placez les pompes et les filtres de manière à ce que les enfants ne puissent pas grimper dessus pour accéder à la piscine.

Empêcher les jeunes enfants d’avoir accès à la piscine :
Retirez les échelles de piscine avant de quitter la piscine. Les tout-petits peuvent grimper à l’échelle et entrer dans l’eau.
Placez les meubles loin de la piscine afin que les enfants ne puissent pas y grimper pour accéder à la piscine.
En quittant la piscine, retirez les bouées et les jouets qui pourraient attirer un enfant.

Soyez prêt à réagir en cas d’urgence :
Gardez un téléphone en état de marche et une liste de numéros d’urgence près de la piscine. Passez un certificat de réanimation 
cardio-pulmonaire (RCP) afin de pouvoir intervenir en cas d’urgence.

Risques d’électrocution :
Éloignez toutes les lignes électriques, les radios, les haut-parleurs et autres appareils électriques de la piscine.
N’installez pas la piscine à proximité ou sous des lignes électriques aériennes.
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Risque d’aspiration :
La pompe de remplacement ne doit jamais dépasser le débit maximal indiqué sur le raccord d’aspiration.

Directives relatives aux barrières de sécurité pour les piscines privées
Section I : Piscine extérieure
Une piscine extérieure, qu’elle soit creusée, hors sol ou enterrée, un bain nordique ou un spa, doit être munie d’une barrière conforme à ce qui suit :
• Le sommet de la barrière doit être à au moins 122 cm au-dessus du niveau du sol, mesuré sur le côté de la barrière qui est opposé à la piscine. 

L’espace vertical maximum entre le sol et le bas de la barrière doit être de 10 cm, mesuré sur le côté de la barrière opposé à la piscine. Lorsque le 
sommet de la structure de la piscine est au-dessus du niveau du sol, comme dans le cas d’une piscine hors sol, la barrière peut être au niveau du 
sol, comme la structure de la piscine, ou montée sur la partie supérieure de la structure de la piscine. Lorsque la barrière est montée sur le dessus 
de la structure de la piscine, l’espace vertical maximum entre le dessus de la structure de la piscine et le bas de la barrière doit être de 10 cm.

• Les ouvertures dans la barrière ne doivent pas permettre le passage d’une balle de 10 cm de diamètre.
• Les barrières en dur, qui ne comportent pas d’ouvertures, comme un mur de maçonnerie ou de pierre, ne doivent pas comporter de brèches ou 

de saillies, à l’exception des tolérances normales de construction et des joints de maçonnerie usinés.
• Lorsque la barrière est composée d’éléments horizontaux et verticaux et que la distance entre les sommets des éléments horizontaux est 

inférieure à 114 cm, les éléments horizontaux doivent être situés du côté piscine de la barrière. L’espacement entre les éléments verticaux ne doit 
pas dépasser 4,5 cm de largeur. Lorsqu’il y a des découpes décoratives, l’espacement entre les découpes ne doit pas dépasser 4,5 cm de 
largeur.

• Lorsque la barrière est composée d’éléments horizontaux et verticaux et que la distance entre les sommets des éléments horizontaux est de 114 cm 
ou plus, l’espacement entre les éléments verticaux ne doit pas dépasser 10 cm. Lorsqu’il y a des découpes décoratives, l’espacement entre les 
découpes ne doit pas dépasser 4,5 cm de largeur.

• La taille maximale des mailles des clôtures à mailles losangées ne doit pas dépasser 4,5 cm², sauf si la clôture est munie de lattes fixées en haut 
ou en bas qui réduisent les ouvertures à un maximum de 4,5 cm.

• Lorsque la barrière est composée d’éléments diagonaux, comme une clôture en treillis, l’ouverture maximale formée par les éléments diagonaux 
ne doit pas dépasser 4,5 cm.

• Les portes d’accès à la piscine doivent être conformes à la section I, paragraphes 1 à 7, et doivent être équipées d’un dispositif de verrouillage. 
Les barrières d’accès pour les piétons doivent s’ouvrir vers l’extérieur, à l’écart de la piscine, et doivent être équipées d’un dispositif de fermeture 
et de verrouillage automatique. Les portails autres que ceux destinés à l’accès des piétons doivent être équipés d’un dispositif de verrouillage 
automatique. Lorsque le mécanisme de déclenchement du dispositif de verrouillage automatique est situé à moins de 137 cm du bas de la 
barrière, (a) le mécanisme de déclenchement doit être situé du côté piscine de la barrière à au moins 7,6 cm sous le haut de la barrière et (b) la 
barrière ne doit pas avoir d’ouverture supérieure à 1,3 cm à moins de 46 cm du mécanisme de déclenchement.

• Lorsqu’un mur d’une habitation fait partie de la barrière, au moins l’un des éléments suivants doit exister :
  (a) Toutes les portes situées sur ce mur, donnant un accès direct à la piscine doivent être équipées d’une alarme qui émet un signal sonore 

lorsque la porte et sa moustiquaire, si elle existe, sont ouvertes. L’alarme doit retentir en continu pendant au moins 30 secondes dans les 7 
secondes qui suivent l’ouverture de la porte. Les alarmes doivent être conformes à la norme UL2017 General-Purpose Signaling Devices and 
Systems, section 77. L’alarme doit avoir une puissance sonore minimale de 85 dBA à 3,05 mètres et le son de l’alarme doit se distinguer des 
autres sons domestiques, tels que les détecteurs de fumée, les téléphones et les sonnettes de porte. L’alarme doit se réinitialiser 
automatiquement quelles que soient les conditions. L’alarme doit être équipée de moyens manuels, tels que des touches ou des interrupteurs, 
permettant de désactiver temporairement l’alarme pour une seule ouverture de la porte dans un sens ou dans l’autre. Cette désactivation ne 
doit pas durer plus de 15 secondes. Les touches ou interrupteurs de désactivation doivent être situés à au moins 137 cm du seuil de la porte.

  (b) La piscine doit être équipée d’une couverture de sécurité électrique conforme à la norme ASTM F1346-91 indiquée ci-dessous.
  (c) D’autres moyens de protection, tels que des portes à fermeture automatique avec des dispositifs de verrouillage automatique, sont 

acceptables à condition que le degré de protection offert ne soit pas inférieur à celui offert par les points (a) ou (b) décrits ci-dessus.
• Lorsqu’une structure de piscine hors sol est utilisée comme barrière ou lorsque la barrière est montée sur le dessus de la structure de la piscine, 

et que le moyen d’accès est une échelle ou des marches, alors (a) l’échelle de la piscine ou les marches doivent pouvoir être sécurisées, 
verrouillées ou retirées pour empêcher l’accès, ou (b) l’échelle ou les marches doivent être entourées de une barrière conforme aux spécifications 
de la section I, paragraphes 1 à 9. Lorsque l’échelle ou les marches sont fixées, verrouillées ou retirées, toute ouverture créée ne doit pas 
permettre le passage d’une balle de 10 cm de diamètre.

Section II : Emplacement des barrières
Les barrières doivent être situées de manière à interdire l’utilisation de 
structures existantes en permanence, d’équipements ou d’objets 
similaires pour escalader les barrières.

• Destiné à être utilisé à l’extérieur uniquement.
• Apprenez à vos enfants à nager.
• Ne jamais plonger, sauter ou glisser dans la piscine.
• La surveillance d’un adulte est toujours indispensable.
• Il est recommandé aux parents d’apprendre la réanimation 

cardio-pulmonaire.
• Ne vous baignez jamais seul.
• Éloignez toutes les lignes électriques, les radios, les haut-parleurs et 

autres appareils électriques de la piscine.
• Lorsque vous touchez le filtre, la pompe ou les pièces électriques, assurez-vous que le sol sous vos pieds est parfaitement sec.
• Toutes les prises électriques doivent être équipées d’un disjoncteur de fuite à la terre et les connexions doivent être situées à au moins 1,52 m du 

périmètre extérieur de la paroi de la piscine. De 1,52 à 3,05 m, il doit y avoir soit une prise fixe (boîte de sortie), soit une prise à verrou tournant 
avec un disjoncteur de fuite à la terre.

• Ne branchez les cordons d’alimentation que sur une prise de terre à 3 fils.
• Ne laissez pas d’objets susceptibles de se casser dans la zone de la piscine.
• La consommation d’alcool et les activités en piscine ne font pas bon ménage. Ne permettez jamais à quiconque de nager, de plonger ou de 

glisser sous l’influence de l’alcool ou de drogues.
• Un choc électrique grave peut se produire si vous installez votre pompe ou votre filtration sur une terrasse. La pompe ou la filtration pourrait 

tomber dans l’eau et provoquer un choc violent ou une électrocution. Ne pas installer sur une terrasse ou une autre surface à hauteur, au-dessus 
ou légèrement en dessous de la structure supérieure de la piscine.

• N’utilisez pas la piscine pendant les conditions météorologiques extrêmes, c’est-à-dire les orages, les tornades, etc.
• Faites attention aux lignes électriques aériennes lorsque vous passez l’aspirateur dans votre piscine ou que vous utilisez une perche 

télescopique.
• Il est interdit de plonger, grimper, s’asseoir ou se tenir debout sur le rebord supérieur des piscines.
• N’autorisez pas les bousculades et les chahuts.
• N’essayez pas de retenir votre respiration sous l’eau pendant une longue période ; vous pourriez perdre connaissance et vous noyer.
• Installez une ou plusieurs échelles de piscine ou un escalier pour entrer et sortir de la piscine.
• Gardez la terrasse propre et exempte d’objets qui pourraient créer un risque de trébuchement.
• Vérifiez régulièrement les signes d’usure ou les boulons desserrés qui pourraient rendre la plateforme dangereuse.
• Donnez aux utilisateurs de la piscine toutes les informations concernant l’utilisation correcte des échelles et escaliers de la piscine.
• Montez ou descendez l’échelle en lui faisant face.
• Ne laissez qu’une seule personne à la fois monter sur l’échelle.
• Vérifiez régulièrement tous les écrous et boulons pour vous assurer que l’échelle reste solide.
• Retirez ou fixez l’échelle pour empêcher l’accès à la piscine lorsqu’elle n’est pas utilisée.
• Veuillez contacter le revendeur ou le fabricant de la piscine pour obtenir des panneaux de sécurité supplémentaires si cela s’avère nécessaire.
• Pour l’entretien de la piscine, choisissez un professionnel certifié.
 

• Tout équipement relié aux systèmes de circulation doit être positionné de manière à empêcher qu’il soit utilisé comme moyen d’accès à la piscine 
par de jeunes enfants.

• L’installation doit être conforme à la réglementation en vigueur et peut nécessiter des permis de construction, de plomberie, d’électricité, de 
zonage, etc.

• La piscine doit être située à une distance minimale de 1,83 m de toute prise électrique.
• Toutes les prises de courant de 125 volts, 15 et 20 ampères situées à moins de 6 m de la piscine doivent être protégées par un disjoncteur de 

fuite à la terre (GFCI). La distance de 6 m est mesurée par la plus courte distance en ligne droite que le cordon d’alimentation suivrait sans percer 
un plancher, un mur, un plafond, une porte, une fenêtre ou toute autre barrière permanente.

 
• Avant l’utilisation de la piscine, l’installateur doit apposer tous les panneaux d’interdiction de plonger et les panneaux de sécurité conformément 

aux instructions d’installation, de manière à ce qu’ils soient facilement visibles.
• Une barrière est nécessaire pour assurer une protection contre les risques de noyade et de quasi-noyade, mais les barrières ne remplacent pas 

la surveillance constante des enfants.
• Une liste de numéros de téléphone d’urgence doit être affichée, tels que ceux de la police, des pompiers, des ambulances et/ou des unités de 

sauvetage les plus proches. Ces numéros doivent être conservés près du téléphone le plus proche de la piscine.
• Les jouets, chaises, tables ou autres objets similaires qu’un jeune enfant pourrait escalader doivent se trouver à au moins 1,22 m de la piscine.
• Si une terrasse est utilisée par l’installateur, elle devra être conforme à la norme APSP-8.
• L’équipement de sauvetage de base, y compris l’un des éléments suivants, doit être disponible à tout moment : a. Une perche légère, solide et 

rigide (gaffe) d’au moins 3,66 m de long. b. Une corde d’au moins 6 mm de diamètre, d’une longueur égale à 1 fois ½ la largeur maximale de la 
piscine ou à 15,24 m, selon la moindre de ces deux valeurs, solidement attachée à une bouée ronde homologuée ou à un autre dispositif de 
flottaison homologué.

• La bâche de la piscine n’est pas une barrière de sécurité. Veuillez utiliser un éclairage artificiel pendant l’utilisation nocturne de la piscine, pour 
éclairer tous les panneaux de sécurité, les échelles, les marches, les surfaces de la terrasse et les allées.

• La piscine est soumise à l’usure et à la détérioration. Si elle n’est pas entretenue correctement, certaines détériorations excessives ou accélérées 
peuvent entraîner une défaillance de la structure de la piscine susceptible de libérer de grandes quantités d’eau, pouvant causer des dommages 
corporels et matériels.

• Le fond de la piscine doit être visible à tout moment depuis le périmètre extérieur de la piscine.
• L’installateur du liner en vinyle doit apposer sur le liner d’origine ou de remplacement, ou sur la structure de la piscine, tous les panneaux de 

sécurité conformément aux instructions du fabricant.
 
• L’échelle doit être placée sur une base solide et l’échelle doit être installée conformément aux instructions de l’échelle.
• Il existe des publications qui décrivent les risques de noyade, de piégeage et d’accidents de plongée. Les publications disponibles relatives à la 

sécurité des piscines comprennent les brochures de l’Association of Pool and Spa Professionals (APSP) intitulées : The Sensible Way to Enjoy 
Your Aboveground/Onground Swimming Pool, Children Aren't Waterproof, Pool and Spa Emergency Procedures for Infants and Children, Layers 
of Protection, et la dernière édition publiée de l’ANSI/APSP-8 Model Barrier Code for Residential Swimming Pools, Spas, and Hot Tubs.

Pour des informations supplémentaires sur la sécurité, voir www.APSP.org.

REMARQUE : Si le kit de piscine que vous avez acheté n’a pas de système de filtration de l’eau, vous pouvez l’acheter séparément. 
Mais vérifiez que l’équipement peut filtrer le volume total d’eau de la piscine au moins une fois toutes les 12 heures. Vous pouvez vérifier la 
capacité de traitement du volume d’eau sur l’emballage pour choisir le système de filtration approprié. La pompe fournie pour la filtration de l’eau 
doit être testée par un laboratoire d’essai reconnu à l’échelle nationale et certifiée conforme à la norme UL1081.
Assurez-vous également que la sortie d’aspiration sélectionnée vendue avec la pompe ait été testée par un laboratoire reconnu au niveau national 
et certifiée conforme à la norme ASME/ANSI A112.19.8 ou à la norme ANSI/APSP-16 qui lui succède, afin d’éviter d’être piégé par l’aspiration.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES TECHNIQUES DE SÉCURITÉ
• CE PRODUIT EST CONFORME À LA NORME ANSI/APSP 4 AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR ABOVEGROUND POOLS/ONGROUND 

RESIDENTIAL SWIMMING POOLS & INTERNATIONAL SWIMMING POOL & SPA CODE (ISPSC)
• (Uniquement pour les États-Unis et uniquement pour les piscines dont la profondeur de l’eau est supérieure à 91 cm.)
Pour d’autres conseils de sécurité, consultez les sites web suivants :
www.homesafetycouncil.org
http://www.safety-council.org/info/child/water.html
www.safekids.org
www.nspi.org

AVERTISSEMENT

Vous risquez des blessures 
graves.

Surveillez les enfants en tout 
temps.

NE PAS PLONGER!
Eau peu profonde.

EMPÊCHEZ
LA NOYADE



13

Prévenir la noyade des jeunes enfants :
Installez une clôture ou une barrière homologuée autour de tous les côtés de la piscine. Les lois ou les réglementations locales ou nationales 
peuvent imposer l’installation de clôtures ou d’autres barrières homologuées.
Vérifiez les lois et réglementations en vigueur avant d’installer la piscine. La noyade se produit silencieusement et rapidement. Désignez un adulte 
pour surveiller la piscine et portez le badge de surveillance de l’eau fourni.
Gardez les enfants dans votre champ de vision direct lorsqu’ils sont dans ou près de la piscine et lorsque vous remplissez et videz la piscine.
Lorsque vous recherchez un enfant disparu, vérifiez d’abord la piscine, même si vous pensez que votre enfant est dans la maison.
La piscine présente un risque de noyade même pendant le remplissage et la vidange de la piscine. Surveillez constamment les enfants et 
n’enlevez pas les barrières de sécurité avant que la piscine ne soit complètement vide et rangée.
Consultez la liste des recommandations et des directives relatives aux barrières, telles que décrites dans la publication n° 362 de la CPSC.
Désignez un adulte chargé de surveiller les enfants dans la piscine. Donnez à cette personne un badge « surveillant de baignade » et 
demandez-lui de le porter pendant toute la durée de sa mission de surveillance des enfants dans la piscine. S’il doit partir pour une raison 
quelconque, demandez à cette personne de passer le badge « surveillant de baignade » et la responsabilité de la surveillance à un autre adulte.
Placez les pompes et les filtres de manière à ce que les enfants ne puissent pas grimper dessus pour accéder à la piscine.

Empêcher les jeunes enfants d’avoir accès à la piscine :
Retirez les échelles de piscine avant de quitter la piscine. Les tout-petits peuvent grimper à l’échelle et entrer dans l’eau.
Placez les meubles loin de la piscine afin que les enfants ne puissent pas y grimper pour accéder à la piscine.
En quittant la piscine, retirez les bouées et les jouets qui pourraient attirer un enfant.

Soyez prêt à réagir en cas d’urgence :
Gardez un téléphone en état de marche et une liste de numéros d’urgence près de la piscine. Passez un certificat de réanimation 
cardio-pulmonaire (RCP) afin de pouvoir intervenir en cas d’urgence.

Risques d’électrocution :
Éloignez toutes les lignes électriques, les radios, les haut-parleurs et autres appareils électriques de la piscine.
N’installez pas la piscine à proximité ou sous des lignes électriques aériennes.

Risque d’aspiration :
La pompe de remplacement ne doit jamais dépasser le débit maximal indiqué sur le raccord d’aspiration.

Directives relatives aux barrières de sécurité pour les piscines privées
Section I : Piscine extérieure
Une piscine extérieure, qu’elle soit creusée, hors sol ou enterrée, un bain nordique ou un spa, doit être munie d’une barrière conforme à ce qui suit :
• Le sommet de la barrière doit être à au moins 122 cm au-dessus du niveau du sol, mesuré sur le côté de la barrière qui est opposé à la piscine. 

L’espace vertical maximum entre le sol et le bas de la barrière doit être de 10 cm, mesuré sur le côté de la barrière opposé à la piscine. Lorsque le 
sommet de la structure de la piscine est au-dessus du niveau du sol, comme dans le cas d’une piscine hors sol, la barrière peut être au niveau du 
sol, comme la structure de la piscine, ou montée sur la partie supérieure de la structure de la piscine. Lorsque la barrière est montée sur le dessus 
de la structure de la piscine, l’espace vertical maximum entre le dessus de la structure de la piscine et le bas de la barrière doit être de 10 cm.

• Les ouvertures dans la barrière ne doivent pas permettre le passage d’une balle de 10 cm de diamètre.
• Les barrières en dur, qui ne comportent pas d’ouvertures, comme un mur de maçonnerie ou de pierre, ne doivent pas comporter de brèches ou 

de saillies, à l’exception des tolérances normales de construction et des joints de maçonnerie usinés.
• Lorsque la barrière est composée d’éléments horizontaux et verticaux et que la distance entre les sommets des éléments horizontaux est 

inférieure à 114 cm, les éléments horizontaux doivent être situés du côté piscine de la barrière. L’espacement entre les éléments verticaux ne doit 
pas dépasser 4,5 cm de largeur. Lorsqu’il y a des découpes décoratives, l’espacement entre les découpes ne doit pas dépasser 4,5 cm de 
largeur.

• Lorsque la barrière est composée d’éléments horizontaux et verticaux et que la distance entre les sommets des éléments horizontaux est de 114 cm 
ou plus, l’espacement entre les éléments verticaux ne doit pas dépasser 10 cm. Lorsqu’il y a des découpes décoratives, l’espacement entre les 
découpes ne doit pas dépasser 4,5 cm de largeur.

• La taille maximale des mailles des clôtures à mailles losangées ne doit pas dépasser 4,5 cm², sauf si la clôture est munie de lattes fixées en haut 
ou en bas qui réduisent les ouvertures à un maximum de 4,5 cm.

• Lorsque la barrière est composée d’éléments diagonaux, comme une clôture en treillis, l’ouverture maximale formée par les éléments diagonaux 
ne doit pas dépasser 4,5 cm.

• Les portes d’accès à la piscine doivent être conformes à la section I, paragraphes 1 à 7, et doivent être équipées d’un dispositif de verrouillage. 
Les barrières d’accès pour les piétons doivent s’ouvrir vers l’extérieur, à l’écart de la piscine, et doivent être équipées d’un dispositif de fermeture 
et de verrouillage automatique. Les portails autres que ceux destinés à l’accès des piétons doivent être équipés d’un dispositif de verrouillage 
automatique. Lorsque le mécanisme de déclenchement du dispositif de verrouillage automatique est situé à moins de 137 cm du bas de la 
barrière, (a) le mécanisme de déclenchement doit être situé du côté piscine de la barrière à au moins 7,6 cm sous le haut de la barrière et (b) la 
barrière ne doit pas avoir d’ouverture supérieure à 1,3 cm à moins de 46 cm du mécanisme de déclenchement.

• Lorsqu’un mur d’une habitation fait partie de la barrière, au moins l’un des éléments suivants doit exister :
  (a) Toutes les portes situées sur ce mur, donnant un accès direct à la piscine doivent être équipées d’une alarme qui émet un signal sonore 

lorsque la porte et sa moustiquaire, si elle existe, sont ouvertes. L’alarme doit retentir en continu pendant au moins 30 secondes dans les 7 
secondes qui suivent l’ouverture de la porte. Les alarmes doivent être conformes à la norme UL2017 General-Purpose Signaling Devices and 
Systems, section 77. L’alarme doit avoir une puissance sonore minimale de 85 dBA à 3,05 mètres et le son de l’alarme doit se distinguer des 
autres sons domestiques, tels que les détecteurs de fumée, les téléphones et les sonnettes de porte. L’alarme doit se réinitialiser 
automatiquement quelles que soient les conditions. L’alarme doit être équipée de moyens manuels, tels que des touches ou des interrupteurs, 
permettant de désactiver temporairement l’alarme pour une seule ouverture de la porte dans un sens ou dans l’autre. Cette désactivation ne 
doit pas durer plus de 15 secondes. Les touches ou interrupteurs de désactivation doivent être situés à au moins 137 cm du seuil de la porte.

  (b) La piscine doit être équipée d’une couverture de sécurité électrique conforme à la norme ASTM F1346-91 indiquée ci-dessous.
  (c) D’autres moyens de protection, tels que des portes à fermeture automatique avec des dispositifs de verrouillage automatique, sont 

acceptables à condition que le degré de protection offert ne soit pas inférieur à celui offert par les points (a) ou (b) décrits ci-dessus.
• Lorsqu’une structure de piscine hors sol est utilisée comme barrière ou lorsque la barrière est montée sur le dessus de la structure de la piscine, 

et que le moyen d’accès est une échelle ou des marches, alors (a) l’échelle de la piscine ou les marches doivent pouvoir être sécurisées, 
verrouillées ou retirées pour empêcher l’accès, ou (b) l’échelle ou les marches doivent être entourées de une barrière conforme aux spécifications 
de la section I, paragraphes 1 à 9. Lorsque l’échelle ou les marches sont fixées, verrouillées ou retirées, toute ouverture créée ne doit pas 
permettre le passage d’une balle de 10 cm de diamètre.

Section II : Emplacement des barrières
Les barrières doivent être situées de manière à interdire l’utilisation de 
structures existantes en permanence, d’équipements ou d’objets 
similaires pour escalader les barrières.

• Destiné à être utilisé à l’extérieur uniquement.
• Apprenez à vos enfants à nager.
• Ne jamais plonger, sauter ou glisser dans la piscine.
• La surveillance d’un adulte est toujours indispensable.
• Il est recommandé aux parents d’apprendre la réanimation 

cardio-pulmonaire.
• Ne vous baignez jamais seul.
• Éloignez toutes les lignes électriques, les radios, les haut-parleurs et 

autres appareils électriques de la piscine.
• Lorsque vous touchez le filtre, la pompe ou les pièces électriques, assurez-vous que le sol sous vos pieds est parfaitement sec.
• Toutes les prises électriques doivent être équipées d’un disjoncteur de fuite à la terre et les connexions doivent être situées à au moins 1,52 m du 

périmètre extérieur de la paroi de la piscine. De 1,52 à 3,05 m, il doit y avoir soit une prise fixe (boîte de sortie), soit une prise à verrou tournant 
avec un disjoncteur de fuite à la terre.

• Ne branchez les cordons d’alimentation que sur une prise de terre à 3 fils.
• Ne laissez pas d’objets susceptibles de se casser dans la zone de la piscine.
• La consommation d’alcool et les activités en piscine ne font pas bon ménage. Ne permettez jamais à quiconque de nager, de plonger ou de 

glisser sous l’influence de l’alcool ou de drogues.
• Un choc électrique grave peut se produire si vous installez votre pompe ou votre filtration sur une terrasse. La pompe ou la filtration pourrait 

tomber dans l’eau et provoquer un choc violent ou une électrocution. Ne pas installer sur une terrasse ou une autre surface à hauteur, au-dessus 
ou légèrement en dessous de la structure supérieure de la piscine.

• N’utilisez pas la piscine pendant les conditions météorologiques extrêmes, c’est-à-dire les orages, les tornades, etc.
• Faites attention aux lignes électriques aériennes lorsque vous passez l’aspirateur dans votre piscine ou que vous utilisez une perche 

télescopique.
• Il est interdit de plonger, grimper, s’asseoir ou se tenir debout sur le rebord supérieur des piscines.
• N’autorisez pas les bousculades et les chahuts.
• N’essayez pas de retenir votre respiration sous l’eau pendant une longue période ; vous pourriez perdre connaissance et vous noyer.
• Installez une ou plusieurs échelles de piscine ou un escalier pour entrer et sortir de la piscine.
• Gardez la terrasse propre et exempte d’objets qui pourraient créer un risque de trébuchement.
• Vérifiez régulièrement les signes d’usure ou les boulons desserrés qui pourraient rendre la plateforme dangereuse.
• Donnez aux utilisateurs de la piscine toutes les informations concernant l’utilisation correcte des échelles et escaliers de la piscine.
• Montez ou descendez l’échelle en lui faisant face.
• Ne laissez qu’une seule personne à la fois monter sur l’échelle.
• Vérifiez régulièrement tous les écrous et boulons pour vous assurer que l’échelle reste solide.
• Retirez ou fixez l’échelle pour empêcher l’accès à la piscine lorsqu’elle n’est pas utilisée.
• Veuillez contacter le revendeur ou le fabricant de la piscine pour obtenir des panneaux de sécurité supplémentaires si cela s’avère nécessaire.
• Pour l’entretien de la piscine, choisissez un professionnel certifié.
 

• Tout équipement relié aux systèmes de circulation doit être positionné de manière à empêcher qu’il soit utilisé comme moyen d’accès à la piscine 
par de jeunes enfants.

• L’installation doit être conforme à la réglementation en vigueur et peut nécessiter des permis de construction, de plomberie, d’électricité, de 
zonage, etc.

• La piscine doit être située à une distance minimale de 1,83 m de toute prise électrique.
• Toutes les prises de courant de 125 volts, 15 et 20 ampères situées à moins de 6 m de la piscine doivent être protégées par un disjoncteur de 

fuite à la terre (GFCI). La distance de 6 m est mesurée par la plus courte distance en ligne droite que le cordon d’alimentation suivrait sans percer 
un plancher, un mur, un plafond, une porte, une fenêtre ou toute autre barrière permanente.

 
• Avant l’utilisation de la piscine, l’installateur doit apposer tous les panneaux d’interdiction de plonger et les panneaux de sécurité conformément 

aux instructions d’installation, de manière à ce qu’ils soient facilement visibles.
• Une barrière est nécessaire pour assurer une protection contre les risques de noyade et de quasi-noyade, mais les barrières ne remplacent pas 

la surveillance constante des enfants.
• Une liste de numéros de téléphone d’urgence doit être affichée, tels que ceux de la police, des pompiers, des ambulances et/ou des unités de 

sauvetage les plus proches. Ces numéros doivent être conservés près du téléphone le plus proche de la piscine.
• Les jouets, chaises, tables ou autres objets similaires qu’un jeune enfant pourrait escalader doivent se trouver à au moins 1,22 m de la piscine.
• Si une terrasse est utilisée par l’installateur, elle devra être conforme à la norme APSP-8.
• L’équipement de sauvetage de base, y compris l’un des éléments suivants, doit être disponible à tout moment : a. Une perche légère, solide et 

rigide (gaffe) d’au moins 3,66 m de long. b. Une corde d’au moins 6 mm de diamètre, d’une longueur égale à 1 fois ½ la largeur maximale de la 
piscine ou à 15,24 m, selon la moindre de ces deux valeurs, solidement attachée à une bouée ronde homologuée ou à un autre dispositif de 
flottaison homologué.

• La bâche de la piscine n’est pas une barrière de sécurité. Veuillez utiliser un éclairage artificiel pendant l’utilisation nocturne de la piscine, pour 
éclairer tous les panneaux de sécurité, les échelles, les marches, les surfaces de la terrasse et les allées.

• La piscine est soumise à l’usure et à la détérioration. Si elle n’est pas entretenue correctement, certaines détériorations excessives ou accélérées 
peuvent entraîner une défaillance de la structure de la piscine susceptible de libérer de grandes quantités d’eau, pouvant causer des dommages 
corporels et matériels.

• Le fond de la piscine doit être visible à tout moment depuis le périmètre extérieur de la piscine.
• L’installateur du liner en vinyle doit apposer sur le liner d’origine ou de remplacement, ou sur la structure de la piscine, tous les panneaux de 

sécurité conformément aux instructions du fabricant.
 
• L’échelle doit être placée sur une base solide et l’échelle doit être installée conformément aux instructions de l’échelle.
• Il existe des publications qui décrivent les risques de noyade, de piégeage et d’accidents de plongée. Les publications disponibles relatives à la 

sécurité des piscines comprennent les brochures de l’Association of Pool and Spa Professionals (APSP) intitulées : The Sensible Way to Enjoy 
Your Aboveground/Onground Swimming Pool, Children Aren't Waterproof, Pool and Spa Emergency Procedures for Infants and Children, Layers 
of Protection, et la dernière édition publiée de l’ANSI/APSP-8 Model Barrier Code for Residential Swimming Pools, Spas, and Hot Tubs.

Pour des informations supplémentaires sur la sécurité, voir www.APSP.org.

REMARQUE : Si le kit de piscine que vous avez acheté n’a pas de système de filtration de l’eau, vous pouvez l’acheter séparément. 
Mais vérifiez que l’équipement peut filtrer le volume total d’eau de la piscine au moins une fois toutes les 12 heures. Vous pouvez vérifier la 
capacité de traitement du volume d’eau sur l’emballage pour choisir le système de filtration approprié. La pompe fournie pour la filtration de l’eau 
doit être testée par un laboratoire d’essai reconnu à l’échelle nationale et certifiée conforme à la norme UL1081.
Assurez-vous également que la sortie d’aspiration sélectionnée vendue avec la pompe ait été testée par un laboratoire reconnu au niveau national 
et certifiée conforme à la norme ASME/ANSI A112.19.8 ou à la norme ANSI/APSP-16 qui lui succède, afin d’éviter d’être piégé par l’aspiration.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES TECHNIQUES DE SÉCURITÉ
• CE PRODUIT EST CONFORME À LA NORME ANSI/APSP 4 AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR ABOVEGROUND POOLS/ONGROUND 

RESIDENTIAL SWIMMING POOLS & INTERNATIONAL SWIMMING POOL & SPA CODE (ISPSC)
• (Uniquement pour les États-Unis et uniquement pour les piscines dont la profondeur de l’eau est supérieure à 91 cm.)
Pour d’autres conseils de sécurité, consultez les sites web suivants :
www.homesafetycouncil.org
http://www.safety-council.org/info/child/water.html
www.safekids.org
www.nspi.org

LISTE DE VÉRIFICATION
Vérifiez les pièces présentées dans le manuel. Vérifiez que les pièces de l’équipement correspondent au modèle que vous avez acheté. En cas de 
pièces endommagées ou manquantes au moment de l’achat, consultez notre site Internet bestwaycorp.com/support.

CHOISIR LE BON EMPLACEMENT 
La surface choisie pour installer la piscine doit respecter les conditions suivantes :
• Compte tenu du poids total de la piscine, de l’eau et des utilisateurs, il est extrêmement important que la surface sur laquelle la piscine est 

installée soit lisse, plate, de niveau et capable de supporter le poids pendant toute la durée de l’installation de la piscine. Lorsque vous choisissez 
la surface, tenez compte du fait que de l’eau peut sortir de la piscine lorsqu’elle est utilisée ou lorsqu’il pleut. Si l’eau ramollit la surface, elle peut 
perdre sa capacité à supporter le poids de la piscine.

• Vérifiez régulièrement la position des pieds verticaux et/ou des supports en U. Ils doivent être au même niveau que le fond de la piscine à tout 
moment. Si le pied vertical ou le support en U commence à s’enfoncer dans le sol, videz immédiatement l’eau de la piscine pour éviter que la 
piscine ne soit détruite en raison de la charge inégale sur la structure. Changer l’emplacement de la piscine ou modifier le matériau de surface.

• La surface doit être plane et lisse. Si la surface est inclinée ou irrégulière, la structure de la piscine peut être déséquilibrée. Cela peut 
endommager les points de soudure du liner et déformer le cadre. Dans les cas les plus extrêmes, la piscine peut éclater, en occasionnant des 
blessures graves et/ou des dommages aux biens personnels.

• Nous recommandons de placer la piscine loin de tout objet que les enfants pourraient utiliser pour grimper dans le bassin.
• Placez la piscine à proximité d’un système de drainage adéquat pour gérer le débordement ou pour vider la piscine. Assurez-vous que le côté de 

la piscine avec l’entrée d’eau A et la sortie B est situé dans la même direction que la source d’énergie, à laquelle le système de filtration doit être 
connecté.

• La surface sélectionnée doit être exempte de tout type d’objet. En raison du poids de l’eau, tout objet placé sous la piscine pourrait endommager 
ou perforer le fond du bassin.

• La surface choisie doit être exempte de plantes agressives et d’espèces de mauvaises herbes. Ces types de végétation forte pourraient se 
développer à travers le liner et créer des fuites d’eau. L’herbe ou toute autre végétation susceptible de provoquer des odeurs ou de la boue doit 
être éliminée du lieu d’installation.

• L’emplacement choisi ne doit pas comporter de lignes électriques aériennes ni d’arbres. Assurez-vous que l’emplacement ne comporte pas de 
tuyaux, de lignes ou de câbles de services publics souterrains de quelque nature que ce soit.

• La position choisie doit être éloignée de l’entrée de la maison. Ne placez pas d’équipement ou d’autres meubles autour de la piscine. L’eau qui 

AVANT L’INSTALLATION

sort de la piscine pendant l’utilisation ou en raison de défauts du produit peut endommager les meubles à l’intérieur de la maison ou autour de la 
piscine.

• La surface choisie doit être plane et sans trous susceptibles d’endommager le matériau du liner.
  Surfaces d’installation suggérées : herbe, sol, béton, et toute autre surface respectant les conditions d’installation ci-dessus.
  Surfaces déconseillées : terre, sable, gravier, terrasse, balcon, allée, plateforme, sol mou/terre meuble ou toute autre surface qui ne répond pas 

aux conditions de mise en place ci-dessus.
• Vérifiez auprès de votre conseil municipal les règlements relatifs aux clôtures, aux barrières, à l’éclairage et aux exigences de sécurité et 

assurez-vous de respecter toutes les réglementations.
• Si une pompe et/ou une échelle sont incluses dans le kit, consultez le manuel de la pompe et/ou de l’échelle pour les instructions de sécurité et 

l’installation. L’échelle doit correspondre à la taille de la piscine.
• Si, au cours de l’installation, il est nécessaire de changer la position de la piscine, soulevez le liner et ne le traînez pas sur le sol ; la friction entre 

le PVC et le sol peut endommager le liner de la piscine.
• Suivez les instructions importantes ci-dessus pour choisir la surface et l’emplacement adéquats pour installer votre piscine. Les 

parties endommagées de la piscine, dues au fait que la surface et l’emplacement de montage ne correspondent pas aux instructions, 
ne seront pas considérées comme un défaut de fabrication et annuleront la garantie et toute demande de service.
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TEST

Valeur pH

Acide cyanurique

Chlore libre

Composé de chlore

Algues

Dureté de l’eau

VALEURS IDÉALES

7,4 - 7,6

30 à 50 ppm

2 à 4 ppm

0

Aucune visible

200 à 400 ppm

LISTE DE VÉRIFICATION
Vérifiez les pièces présentées dans le manuel. Vérifiez que les pièces de l’équipement correspondent au modèle que vous avez acheté. En cas de 
pièces endommagées ou manquantes au moment de l’achat, consultez notre site Internet bestwaycorp.com/support.

CHOISIR LE BON EMPLACEMENT 
La surface choisie pour installer la piscine doit respecter les conditions suivantes :
• Compte tenu du poids total de la piscine, de l’eau et des utilisateurs, il est extrêmement important que la surface sur laquelle la piscine est 

installée soit lisse, plate, de niveau et capable de supporter le poids pendant toute la durée de l’installation de la piscine. Lorsque vous choisissez 
la surface, tenez compte du fait que de l’eau peut sortir de la piscine lorsqu’elle est utilisée ou lorsqu’il pleut. Si l’eau ramollit la surface, elle peut 
perdre sa capacité à supporter le poids de la piscine.

• Vérifiez régulièrement la position des pieds verticaux et/ou des supports en U. Ils doivent être au même niveau que le fond de la piscine à tout 
moment. Si le pied vertical ou le support en U commence à s’enfoncer dans le sol, videz immédiatement l’eau de la piscine pour éviter que la 
piscine ne soit détruite en raison de la charge inégale sur la structure. Changer l’emplacement de la piscine ou modifier le matériau de surface.

• La surface doit être plane et lisse. Si la surface est inclinée ou irrégulière, la structure de la piscine peut être déséquilibrée. Cela peut 
endommager les points de soudure du liner et déformer le cadre. Dans les cas les plus extrêmes, la piscine peut éclater, en occasionnant des 
blessures graves et/ou des dommages aux biens personnels.

• Nous recommandons de placer la piscine loin de tout objet que les enfants pourraient utiliser pour grimper dans le bassin.
• Placez la piscine à proximité d’un système de drainage adéquat pour gérer le débordement ou pour vider la piscine. Assurez-vous que le côté de 

la piscine avec l’entrée d’eau A et la sortie B est situé dans la même direction que la source d’énergie, à laquelle le système de filtration doit être 
connecté.

• La surface sélectionnée doit être exempte de tout type d’objet. En raison du poids de l’eau, tout objet placé sous la piscine pourrait endommager 
ou perforer le fond du bassin.

• La surface choisie doit être exempte de plantes agressives et d’espèces de mauvaises herbes. Ces types de végétation forte pourraient se 
développer à travers le liner et créer des fuites d’eau. L’herbe ou toute autre végétation susceptible de provoquer des odeurs ou de la boue doit 
être éliminée du lieu d’installation.

• L’emplacement choisi ne doit pas comporter de lignes électriques aériennes ni d’arbres. Assurez-vous que l’emplacement ne comporte pas de 
tuyaux, de lignes ou de câbles de services publics souterrains de quelque nature que ce soit.

• La position choisie doit être éloignée de l’entrée de la maison. Ne placez pas d’équipement ou d’autres meubles autour de la piscine. L’eau qui 

sort de la piscine pendant l’utilisation ou en raison de défauts du produit peut endommager les meubles à l’intérieur de la maison ou autour de la 
piscine.

• La surface choisie doit être plane et sans trous susceptibles d’endommager le matériau du liner.
  Surfaces d’installation suggérées : herbe, sol, béton, et toute autre surface respectant les conditions d’installation ci-dessus.
  Surfaces déconseillées : terre, sable, gravier, terrasse, balcon, allée, plateforme, sol mou/terre meuble ou toute autre surface qui ne répond pas 

aux conditions de mise en place ci-dessus.
• Vérifiez auprès de votre conseil municipal les règlements relatifs aux clôtures, aux barrières, à l’éclairage et aux exigences de sécurité et 

assurez-vous de respecter toutes les réglementations.
• Si une pompe et/ou une échelle sont incluses dans le kit, consultez le manuel de la pompe et/ou de l’échelle pour les instructions de sécurité et 

l’installation. L’échelle doit correspondre à la taille de la piscine.
• Si, au cours de l’installation, il est nécessaire de changer la position de la piscine, soulevez le liner et ne le traînez pas sur le sol ; la friction entre 

le PVC et le sol peut endommager le liner de la piscine.
• Suivez les instructions importantes ci-dessus pour choisir la surface et l’emplacement adéquats pour installer votre piscine. Les 

parties endommagées de la piscine, dues au fait que la surface et l’emplacement de montage ne correspondent pas aux instructions, 
ne seront pas considérées comme un défaut de fabrication et annuleront la garantie et toute demande de service.

ASSEMBLAGE
• Pour les instructions d’installation, suivez les dessins à l’intérieur du manuel. Les dessins ne sont donnés qu’à titre d’illustration. Ils sont 

susceptibles de ne pas refléter le produit réel. Pas à l’échelle.
• L’assemblage de la piscine hors sol peut être réalisé sans outils.
• L’installation prend généralement environ 10 à 20 minutes avec 2 à 3 personnes, sans compter le remplissage.
• Pour prolonger la durée de vie de votre piscine, il est important de saupoudrer les structures supérieures de talc avant le montage. Le talc n’est 

pas inclus dans le kit.
• Bestway n’est pas responsable des dommages causés à la piscine en raison d’une mauvaise manipulation ou du non-respect de ces instructions.
• Nous vous conseillons vivement d’ouvrir l’emballage et d’assembler la piscine lorsque la température ambiante est supérieure à 15 °C ; le 

matériau PVC du liner deviendra plus souple et plus facile à assembler.
 
REMPLISSAGE DE LA PISCINE AVEC DE L’EAU
• Ne laissez pas la piscine sans surveillance pendant le remplissage.
• Remplissez la piscine d’eau une fois toutes les étapes de montage terminées et jusqu’à ce que l’eau atteigne la ligne de soudure, qui correspond 

à 90 % de la capacité totale.
• Ne pas trop remplir, car cela pourrait provoquer l’éclatement de la piscine. En cas de fortes pluies, nous recommandons vivement de réduire le 

niveau d’eau pour le maintenir à 90 % de sa capacité, afin d’éviter tout débordement de l’eau.
• Lorsque la piscine est complètement remplie, vérifiez que la distance entre la surface de l’eau et le haut de la structure est la même tout autour ; 

si elle est différente, cela signifie que le sol n’est pas nivelé ; nous vous recommandons donc vivement de vidanger l’eau et de remettre le sol à 
niveau.

• Le fait de maintenir la piscine pleine d’eau sur un sol non nivelé peut provoquer l’éclatement des points de soudure et/ou la rupture de la piscine, 
entraînant des blessures graves et/ou des dommages matériels.

Si vous ne respectez pas les consignes d’entretien ci-dessous, votre santé peut être mise en danger, notamment celle de vos enfants.

EAU
• Il est nécessaire de conserver l’eau de votre piscine propre et chimiquement équilibrée. Il ne suffit pas de nettoyer la cartouche de filtration pour 

un entretien correct, nous vous recommandons d’utiliser des produits chimiques pour piscine afin de maintenir les propriétés chimiques de l’eau 
et des comprimés de chlore ou de brome (n’utilisez pas de granulés) avec le diffuseur chimique.

• La qualité de l’eau sera directement liée à la fréquence d’utilisation, au nombre d’utilisateurs et à l’entretien général de la piscine. Il faut changer 
l’eau tous les 3 jours si aucun traitement chimique n’est effectué. Il est vivement recommandé d’utiliser de l’eau du robinet pour le remplissage, 
afin de réduire au minimum l’influence d’un contenu indésirable, comme par exemple des minéraux.

• Nous vous recommandons de prendre une douche avant d’utiliser votre piscine, car les produits cosmétiques, lotions et autres résidus sur la 
peau peuvent rapidement dégrader la qualité de l’eau.

• Écumez régulièrement la piscine pour éviter les dépôts de saleté.
• Placez un seau d’eau à côté de la piscine pour nettoyer les pieds des utilisateurs avant d’entrer dans la piscine.
• L’entretien chimique doit être effectué avec ChemConnect ou un flotteur chimique ; ne pas jeter les produits chimiques directement dans l’eau, le 

produit chimique se déposera au fond, endommagera le matériau et décolorera le PVC.

Traitement chimique par comprimés (non fournis) :
• Il se peut que le kit de piscine que vous avez acheté ne comprenne pas de diffuseurs ; dans ce cas, vous pouvez en acheter un sur notre site 

web www.bestwaycorp.com ou chez le revendeur de piscines le plus proche.
• Retirez le diffuseur de produits chimiques de la piscine lorsque celle-ci est utilisée.
• Après avoir effectué l’entretien chimique et avant d’utiliser la piscine, utilisez un kit de test (non inclus) pour tester l’équilibre chimique de l’eau. 

Nous vous recommandons de maintenir l’équilibre chimique de votre eau comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

INSTALLATION

ENTRETIEN

• Les dommages à la piscine résultant d’une mauvaise utilisation des produits chimiques et d’une mauvaise gestion de l’eau de la piscine ne sont 
pas couverts par la garantie.

• L’utilisation excessive de produits chimiques peut décolorer l’imprimé et tous les points du matériau de la piscine, dans les cas les plus graves, ils 
peuvent endommager la structure du liner de la piscine.

• Les produits chimiques pour spa sont potentiellement toxiques et doivent être manipulés avec précaution. Les vapeurs chimiques ainsi que 
l’étiquetage et le stockage incorrects des conteneurs de produits chimiques présentent de graves risques pour la santé.

• Veuillez consulter votre revendeur de produits pour piscines et spas pour plus d’informations sur l’entretien chimique. Lisez attentivement les 
instructions du fabricant des produits chimiques.

• La pompe est utilisée pour faire circuler l’eau et pour filtrer les petites particules. Pour que l’eau de votre piscine reste propre et hygiénique, vous 
devez également ajouter des produits chimiques.

LINER
• Nous vous suggérons d’acheter une bâche de piscine, si elle n’est pas incluse dans le kit, et de couvrir la piscine lorsqu’elle n’est pas utilisée, afin 

d’éviter tout dommage au matériau Duraplus sur la structure supérieure. Nettoyez délicatement tout dépôt de saleté sur la structure supérieure 
avec un chiffon propre.
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Si vous ne respectez pas les consignes d’entretien ci-dessous, votre santé peut être mise en danger, notamment celle de vos enfants.

EAU
• Il est nécessaire de conserver l’eau de votre piscine propre et chimiquement équilibrée. Il ne suffit pas de nettoyer la cartouche de filtration pour 

un entretien correct, nous vous recommandons d’utiliser des produits chimiques pour piscine afin de maintenir les propriétés chimiques de l’eau 
et des comprimés de chlore ou de brome (n’utilisez pas de granulés) avec le diffuseur chimique.

• La qualité de l’eau sera directement liée à la fréquence d’utilisation, au nombre d’utilisateurs et à l’entretien général de la piscine. Il faut changer 
l’eau tous les 3 jours si aucun traitement chimique n’est effectué. Il est vivement recommandé d’utiliser de l’eau du robinet pour le remplissage, 
afin de réduire au minimum l’influence d’un contenu indésirable, comme par exemple des minéraux.

• Nous vous recommandons de prendre une douche avant d’utiliser votre piscine, car les produits cosmétiques, lotions et autres résidus sur la 
peau peuvent rapidement dégrader la qualité de l’eau.

• Écumez régulièrement la piscine pour éviter les dépôts de saleté.
• Placez un seau d’eau à côté de la piscine pour nettoyer les pieds des utilisateurs avant d’entrer dans la piscine.
• L’entretien chimique doit être effectué avec ChemConnect ou un flotteur chimique ; ne pas jeter les produits chimiques directement dans l’eau, le 

produit chimique se déposera au fond, endommagera le matériau et décolorera le PVC.

Traitement chimique par comprimés (non fournis) :
• Il se peut que le kit de piscine que vous avez acheté ne comprenne pas de diffuseurs ; dans ce cas, vous pouvez en acheter un sur notre site 

web www.bestwaycorp.com ou chez le revendeur de piscines le plus proche.
• Retirez le diffuseur de produits chimiques de la piscine lorsque celle-ci est utilisée.
• Après avoir effectué l’entretien chimique et avant d’utiliser la piscine, utilisez un kit de test (non inclus) pour tester l’équilibre chimique de l’eau. 

Nous vous recommandons de maintenir l’équilibre chimique de votre eau comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

• Les dommages à la piscine résultant d’une mauvaise utilisation des produits chimiques et d’une mauvaise gestion de l’eau de la piscine ne sont 
pas couverts par la garantie.

• L’utilisation excessive de produits chimiques peut décolorer l’imprimé et tous les points du matériau de la piscine, dans les cas les plus graves, ils 
peuvent endommager la structure du liner de la piscine.

• Les produits chimiques pour spa sont potentiellement toxiques et doivent être manipulés avec précaution. Les vapeurs chimiques ainsi que 
l’étiquetage et le stockage incorrects des conteneurs de produits chimiques présentent de graves risques pour la santé.

• Veuillez consulter votre revendeur de produits pour piscines et spas pour plus d’informations sur l’entretien chimique. Lisez attentivement les 
instructions du fabricant des produits chimiques.

• La pompe est utilisée pour faire circuler l’eau et pour filtrer les petites particules. Pour que l’eau de votre piscine reste propre et hygiénique, vous 
devez également ajouter des produits chimiques.

LINER
• Nous vous suggérons d’acheter une bâche de piscine, si elle n’est pas incluse dans le kit, et de couvrir la piscine lorsqu’elle n’est pas utilisée, afin 

d’éviter tout dommage au matériau Duraplus sur la structure supérieure. Nettoyez délicatement tout dépôt de saleté sur la structure supérieure 
avec un chiffon propre.

VIDANGE
• Pour la vidange, suivez les dessins présentés dans le manuel. Les dessins ne sont donnés qu’à titre d’illustration. Ils sont susceptibles de ne pas 

refléter le produit réel. Pas à l’échelle.
• Pour vidanger l’eau de votre piscine, vérifiez les règlements locaux en matière de drainage.
 

NETTOYAGE
• Rincez le liner de la piscine avec de l’eau du robinet, pour éliminer complètement tout résidu de produits chimiques ou de saleté.
• Laissez la piscine à la lumière du soleil jusqu’à ce qu’elle soit complètement sèche.
• Pour éliminer complètement l’eau restante, essuyez le liner de la piscine avec un chiffon sec.
 

STOCKAGE
• Retirez tous les accessoires ; assurez-vous que le liner et les accessoires sont complètement propres et secs avant le stockage. Si la piscine 

n’est pas complètement sèche, des moisissures peuvent apparaître et endommager le liner de la piscine pendant la période de stockage.
• Une fois que la piscine est complètement sèche, saupoudrez de talc pour empêcher la piscine de coller.
• Nous recommandons fortement de démonter la piscine lorsque la température ambiante est inférieure à 10 °C.
• Ne repliez le liner de la piscine que si la température ambiante est supérieure à 10 °C. Stockez la piscine dans un endroit sec avec une 

température modérée entre 10 °C et 38 °C et placez le liner de la piscine et tous les accessoires à l’intérieur d’une boîte en carton, pour mieux 
protéger le matériau PVC pendant la période hivernale.

 

RÉPARATION
En cas de fuite, colmatez votre piscine à l’aide du patch de réparation adhésif étanche fourni. Vous trouverez les instructions dans les FAQ de la 
section « Support » de notre site web, www.bestwaycorp.com/support.

DÉMONTAGE ET STOCKAGE
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For support please visit us at:
bestwaycorp.com/support
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