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INSTALLATION INSTRUCTIONS  
 
Installation de l’abri de piscine 
L’installation de l’abri de jardin peut être effectuée par un utilisateur sans ccompétence 
particulière. Nous recommandons cependant que son installation soit réalisée par deux 
personnes, au minimum.  
Il est préférable de réaliser le montage de la structure et de sa couverture en dehors des 
limites de la piscine (son emplacement final). Il est facile d’assembler les pièces, d’attacher 
et de tendre le film de couverture depuis l’intérieur de l’abri. Trois personnes peuvent 
facilement déplacer l’abri ouvert jusqu’à son emplacement – deux se plaçant au niveau des 
bras articulés et la troisième au milieu (au point le plus haut de l’abri). 
L’installation nécessite des clés de 13 et de 11, qui ne sont pas fournies. 
Ne pas réaliser l’installation de l’abri par temps venteux. 
 
1ère étape 
Fixez le segment de la charnière sur le sol pour que les pointes de celle-ci soient dirigées vers 
la piscine. L’extrémité libre du segment (non attaché au sol) sera dirigé vers le côté à partir 
duquel la couverture sera ouverte. Pour fixer le mécanisme de la charnière, utilisez des 
chevilles ou, au moins, des pointes, selon la nature du sol. 
2e étape 
Fixez le deuxième segment de la charnière au sol de la même façon, à une distance du 
premier correspondant au diamètre de l’abri. 
3e étape 
L’abri comprend onze arches. Les tubes de chaque arche sont empaquetés séparément. 
Assemblez les arches au fur et à mesure, en faisant glisser leurs extremités jusqu'à leur mise 
en place. La première et la dernière arche (celles qui, lorsque l’abri est fermé, touchent le sol) 
sont des tubes plus épais.  
4e étape 
Insérez les embouts en plastique aux extremités de chaque arche. Attachez au fur et à mesure 
les extremités de chaque arche aux vis des segment de la charnière pour qu’un anneau en 
plastique (une rondelle) passe en premier puis faites glisser l’arche avant de sécuriser 
l’ensemble à l’aide d‘un anneau en métal et d’un écrou, qui sera légèrement serré.  
Lorsque les arches sont assemblées, vous pouvez les laisser les unes sur les autres (dans la 
forme d‘un croissant). 
5e étape 
Sur l’extérieur de l’abri, dépliez le film de couverture sur les arches assemblées et attachez-
le au fur et à mesure à chaque arche à l’aide des bandes velcro. N’accrochez pas encore les 
bandes velcro aux extremités (des segments de charnières).  
6e étape 
Avant de fermer l’abri graduellement, vérifiez que la couverture est étendue de façon uniforme 
sur les arches individuelles. Il ne doit pas y avoir de pli en diagonale entre les arches. En 
fermant l’abri, tirez la couverture vers les segments de charnière en bas. Attachez les 
dernieres lanières en velcro. 
7e étape 
Des supports triangulaires en caoutchouc servent à fixer les cordes en caoutchouc attachées, 
destinées à sécuriser la couverture / l’abri face à de mauvaises conditions météos en dehors 
de la période d’utilisation de la piscine. 
Pour attacher les cordes en caoutchouc, vous pouvez utiliser les chevilles fournies ou d’autres 
attaches, que vous avez besoin de fixer fermement au sol sous les supports triangulaires 
cousus. 

Operating instructions, assembly instructions and warranty 
conditions  

 
Abri de piscine TROPIKO 

 
L’abri de piscine TROPIKO  est destiné à couvrir les piscines hors-sol  
ainsi que celles enterrées ou semi-enterrées. L‘ abri de piscine TROPIKO 
est destiné aux piscines d’un diamètre inférieur à 5m. Sa construction, 
simple mais solide, rend sa manipulation très facile. 
 
L’abri est utilisé comme couverture saisonale d’une piscine ou de tout autre espace. L’abri 
possède les fonctions suivantes: 
  réduit la perte de chaleur de l’eau pendant les périodes plus fraîches (par exemple, la 

nuit), 
 réduit la dégradation de l’eau de piscine (par la poussière ou la pluie, par exemple), 
 protège contre les conditions météos défavorables. 
 
Produit tchèque 
La structure de l’abri de piscine TROPIKO comprend des tubes en aluminium au revêtement 
anodisé. Un film clair spécial, poli et résistant aux UV, est étendu sur la structure. Des bandes 
bleues de protection imperméables et  en polyester sont cousues au bas du revêtement. 
L’ouverture d’un seul coté est rendu possible par une charnière à segments. 
 
L’abri est produit en République tchèque. ... www.tropiko.eu 
Systemia s.r.o., Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Česká republika 
 
Choix des dimensions  
Si vous désirez installer notre abri de psicine sur une piscine enterrée, il faut toujours choisir 
un abri d‘un diamètre supérieur de 50 cms, au moins, à celui de la piscine. 
Dans le cas d’une piscine semi-enterrée ou hors sol, ne pas oublier que l’abri de piscine est 
circulaire et se retrécit en montant. Dans ce cas, le diamètre de l’abri doit être suffisant. 
Ne pas oublier l’espace indispensable à l’écumoir et au cablage, ni à celui pour la filtration.  
 
Tableau comparatif des tailles d’abri selon le diamètre de la piscine et sa hauteur. 
Pour les piscines enterrées, utiliser la hauteur depuis le sol jusqu’au bord supérieur de la 
piscine. ... www.tropiko.eu  
 
Abri de piscine TROPIKO 

Diamètre 
/ cm 

Hauteur 
/ cm 

Poids 
/ kg 

Pour les piscines enterrées d’un diamètre 
inférieur à / cm 

360 180 30 310 
420 210 35 370 
500 250 42 450 
550 275 55 500 

 
Emballage: Une boîte en carton 215 cm x 53 cm x 30 cm. 
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CONDITIONS D‘UTILISATION 
 
Manipulation de l’abri 
Si vous n’utilisez pas la piscine, ne laissez pas l’abri ouvert et non sécurisé. L’abri peut 
seulement être fermé et attaché au sol.  Le laisser en position ouverte peut être dangereux. 
Quand vous nagez, l’abri doit être découvert pour assurer un apport d’air frais. Après avoir 
quitté la piscine, fermez l’abri et protégez-le du vent en l‘attachant au moyen des cordes en 
caoutchouc . Avant de quitter la piscine, vérifiez toujours que l’abri est fermé et fixé au sol. 
N’utilisez l’abri que dans ses positions finales – soit ouvert ou fermé et attaché au sol. Laisser 
l’abri dans une position intermédiaire peut être dangereux et causer des dommages. 
 
Evitez de nettoyer le revêtement avec des produits chimiques! Lorsque vous nettoyez 
votre piscine, n’utilisez que des produits chimiques destinés au nettoyage des piscines. 
L’utilisation d’autres produits pour le traitement de l’eau ou le lavage du revêtement peut avoir 
un impact négatif sur la durée de vie du revêtement. 
 
Ancrage au sol de l’abri pour lutter contre le vent 
L’écart entre la partie la plus basse de l’abri et le sol doit être aussi petit que possible 
(maximum 5 cms) pour réduire le risque de voir le vent s’engouffrer sous l’abri et le retourner. 
Il est important de ne pas sous-estimer l’ancrage au sol dans la lutte contre le vent. Les pièces 
d’ancrage doivent être bien enfoncées dans le sol. Un bon ancrage au sol résiste aux vents 
les plus fréquents. Des vents de puissance extrême, par exemple une tornade, pourraient 
endommager l’abri. Avant l’arrivée de vents violents, nous recommandons de plier l’abri et de 
le ranger. Si nécessaire, déconnectez l’abri de ses attaches et déplacez-le. 
 
Maintenance et préparation pour l‘hiver 
Les matériaux de couverture doivent être gardés propres. Au moment du nettoyage, utilisez 
des détergents communs et une eau tiède. N’utilisez pas de produits à base de chlore. Nous 
recommandons de lubrifier les joints rotatifs avec de l’huile de silicone, avant et après la 
saison de baignade.  
 
Il n’est pas recommandé d’utiliser l’abri en hiver lorsque la piscine n’est pas utilisée. Le givre 
et la glace réduisent la durée de vie des matériaux à partir desquels l’abri est construit. En 
hiver, évitez de manipuler les éléments de l’abri. Le plastique devient fragile et sujet aux 
dommages. 
En dehors de la saison de baignade, vous pouvez laisser l’abri fermé. Les mois d’hiver sont 
une exception car, de par leur poids, les chutes de neige et le givre formé à l’intérieur par la 
condensation pourraient causer des dommages mécaniques à la toute la structure en 
aluminium. En hiver (en particulier de novembre à mars), gardez toujours l’abri ouvert! 
Nouez les cordes en caoutchouc  autour de l‘abri et attachez le au sol. 
Les chutes de neige et le givre à l’interieur peuvent causer des dommages à l’abri.  
Stockez l’abri dans un endroit frais et sec pour prévenir tout risque de dommages. 
 
Lors de la construction de l’abri, suivez les instructions de montage. 
 
Note:  Le fabricant se réserve le droit de réaliser des changements et modifications sans avoir 
l’obligation de mettre à jour ce manuel. 
 

 
Consignes de sécurité: 
• N’utilisez le produit que pour l’usage auquel il est destiné. 
• Les segments doivent être fermement ancrés au sol et l’abri entièrement monté doit 

également être fixé à l’aide des cordes en caoutchouc. 
• Pendant la baignade, l’abri doit être ouvert. La température sous l’abri fermé a 

tendance à être relativement élevée, pouvant causer des problèmes de santé aux 
personnes étant sous l’abri. 

• L’abri de piscine ne sert pas de sécurité pour empêcher les personnes, enfants ou 
animaux d’entrer dans la piscine. En aucun cas le fabricant ou le revendeur ne peuvent 
être tenus pour responsable d’une blessure quelconque résultant du non-respect de 
cette consigne. 

• Il est interdit d’utiliser une flamme nue sous l’abri par risque d’incendie. 
• Ne pas exposer les segments de l’abri à du poids supplémentaire. Ne rien accrocher 

à la structure. Les segments de la structure ne sont pas conçus pour les mouvement 
de personnes, l’escalade, etc… La structure pourrait s’effondrer. 

• Avant de quitter la zone de la piscine, fermez et sécurisez l’abri. Laisser l’abri ouvert 
si vous n’êtes pas à proximité de la piscine ou si vous ne nagez pas.   

• En cas de vent, il est nécessaire de fermer l’abri et de le sécuriser afin qu’il ne s’ouvre 
pas. Il est interdit d’ouvrir l’abri en cas de vents violents. Ne pas se conformer à ces 
instructions peut causer des dégâts matériels ou des blessures corporelles. 

• Avant l’arrivée de vents très violents, nous recommandons de garder l’abri 
complètement ouvert et, dans cette position, de nouer les segments ensemble à 
plusieurs endroits en vous aidant, par exemple, des cordes en caoutchouc. 

• En dehors de la saison de baignade, il est possible de laisser l’abri fermé. Les mois 
d’hiver sont une exception car de fortes chutes de neiges pourraient causer des 
dommages mécaniques à la structure en aluminium et à l’abri tout entier. Il est 
préférable de laisser l’abri ouvert et securisé en hiver.  Attacher la structure au sol par 
des cordes en caoutchouc.  

Ni le fabricant ni le vendeur ne peut tenu pour responsable d’un quelconque dommage 
causé par le non-respect de ces consignes. 

 
Liste des composants, contenu du paquet 

  1 ks  Film de protection 
 11 ks Segments individuels, emballés séparement 
 22 ks Rondelles en plastique 
 22 ks Rondelles en metal 
 22 ks Ecrous 

   2 ks Charnières d’articulations 
   2 ks Broches pour charnières 

   2 ks Cordes en caoutchouc 
 
CONDITIONS DE GARANTIE 
Vous avez choisi un produit de haute qualité avec une finition supérieure. L’abri de piscine 
TROPIKO est méticuleusement inspecté et livré en parfaite condition. Chaque produit a droit à 
notre garantie contre les défauts, pourvu que les " Conditions d’utilisation“ et les "Instruction de 
montage“ soient respectées. Pour avoir droit à la garantie dans une période de deux ans suivant 
votre achat, vous devez seulement produire le reçu original d’achat.  Les réclamations peuvent 
être enregistrées auprès du revendeur, qui fournit également toutes les pièces individuelles de 
rechange. Le fabricant est responsable de l’élimination des défauts. 
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