1. Assemble L-shaped poles no’s.(1) and (2) with the H-shaped pole no.(3), as figure 1.
2. Then assemble L-shaped support pole no.(4) with pole no.(2), and the other side no.(5)
with pole no.(1), as figure 2.
3. Then assemble ground poles no.(6) with pole (4) and (5) respectively, then connect the two
ground poles by the T-shaped pole no.(7), then connect it with the top H-shaped pole (3)
with the straight pole no.(8), as figure 3.
4. Finally connect the two L-shaped top poles no’s(9) and (10) to the H-shaped pole (3) and
fasten the other ends to poles (1) and (2), as figure 4.
* THIS PRODUCT MUST BE ASSEMBLED
UNDER SUPERVISION OF AN ADULT.
* BECAUSE THE PRODUCT CONTAINS
SMALL PARTS, IT IS NOT RECOMMENDED
FOR CHILDREN UNDER 3.

1. Joindre les perches en forme de L (no. 1 et 2) à la perche en forme de H (no. 3), tel qu‘à la figure 1.
2. Ensuite joindre la perche de soutien en forme de L (no. 4) avec la perche (no. 2), tandis que l‘autre
(no. 5) se joint à la perche (no. 1), tel qu‘à la figure 2.
3. Ensuite joindre les perches terrains (no. 6) aux perches no. 4 et no. 5 respectivement, ensuite joindre
les deux perches terrains avec une perche en forme de T (no. 7) et ensuite la joindre à la perche
supérieure en forme de H (no. 3) avec une perche droite (no. 8), tel qu‘à la figure 3.
4. Enfin, ajouter les deux perches supérieures en forme de L (no. 9) pour les joindre à la perche en
forme de H (no. 3) et à la perche en forme de L (no. 1), tandis que l‘autre (no. 10) se joint à l‘autre
côté de la perche no. H (no. 3) à la perche en forme de L (no. 2). (no. 1 avec no. 9 et no. 2 avec
no. 10), tel qu‘à la figure 4.
• CE PRODUIT DOIT ÊTRE MONTÉ SOUS LA
SURVEILLANCE D‘UN ADULTE.
• PUISQUE CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES
PIÈCES, IL EST DÉCONSEILLÉ POUR LES
ENFANTS QUI ONT MOINS DE 3 ANS.

