
OWNER′S MANUAL

WARNING 

READ AND FOLLOW ALL 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.

Safety Care for Children
Drowning Risk:
1. Prevent Young Children From Drowning:
    a. Install fencing or approved barrier around all sides of pool.
    b. Children under 5 are at highest risk for drowning.
    c. Closely watch children who are in or near this pool.
    d. Empty pool or prevent access when not in use.
2. Prevent Young Children From Gaining Access to Pool:
    a. Remove pool ladders before leaving pool. Toddlers can climb ladder and get into pool.
    b. Position furniture away from pool so that children cannot climb and gain access to pool.
    c. When leaving pool, remove floats and toys from pool that might attract a child.
3. 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. For replacement of the water watcher tag, Please visit www.polygroupstore.com
4. 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.
5. Children, especially children younger than five years, are at high risk of drowning. Drowning occurs silently and quickly and can occur in as little as 2 in (5 cm.) of water. 
6. Keep children in your direct sight, stay close, and actively supervise them when they are in or near this pool and when you are filling and emptying this pool.  
7. When searching for a missing child, check the pool first, even if child is thought to be in the house. 
8. Empty pool completely after each use, and store the empty pool in such a way that it does not collect water from rain or any other source. 
9. Keep unsupervised children from accessing the pool by installing fencing or other 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. 
10. See latest published edition of CPSC Pub. No. 362 found at www.poolsafely.gov.
11. Do not leave toys inside pool when finished using, since toys and similar items might attract a child to the pool. Position furniture (for example, tables, chairs) 
      away from pool, so that children cannot climb on it to gain access to the pool. After using pool, remove water to a level of 1/2 in. (1 cm.) or less.

DANGER
PREVENT DROWNING!
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BLUE WAVE® 
PREMIER FAMILY POOL WITH COVER

Model: NT6126

DO NOT RETURN
CALL 800-759-0977 Questions, problems, missing parts? 

Before returning to your retailer, call our Consumer Hotline at 1-800-759-0977, Monday - Friday, 8 am - 5 pm (CST)
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Diving Risk:
Do not dive into this pool. Diving into shallow water can result in a broken neck, paralysis, or death.
Electrocution Risk:
Keep all electrical lines, radios, speakers, and other electrical appliances away from the pool. Do not place pool near or under overhead electrical lines.
First Aid:
Keep a working phone and a list of emergency numbers near the pool. Become certified in cardiopulmonary resuscitation (CPR). In the event of an emergency, 
immediate use of CPR can make a life-saving difference.

Contact U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) at www.poolsafely.gov for publication “Safety Barrier Guidelines for Residential Pools”.
Contact The Association of Pool & Spa Professionals (APSP, formerly NSPI) at www.APSP.org for these publications: “The Sensible Way to Enjoy Your 
Above-ground/On-ground Swimming Pool”, “Children Aren't Waterproof”, “Pool and Spa Emergency Procedures for Infants” and “Layers of Protection”.

CONSUMER AWARENESS BOOKLETS

Competent supervision and knowledge of the safety requirements is the only way to prevent drowning or permanent injury in the use of this product! Never leave young 
children unattended.

DANGER

SETUP INSTRUCTIONS

1. This pool must be assembled on a smooth and level site of firm soil that is free of stones, gravel, sticks, black-top or other oil based compounds. 
2. Do not install pool on a wooden deck or any type of wooden surface. 
3. Do not install the pool on a slope or inclined surfaces, on soft or loose soil conditions (such as sand or mud), or on an elevated surface such as a deck, platform 
    or balcony, which may collapse under the weight of the filled pool.
4. This pool should be set up so that it complies with local safety and building codes. The pool is to be assembled by an adult; care should be taken in the unpacking 
    and assembly of the pool, this pool may contain accessible potentially hazardous sharp edges or sharp points that are a necessary part of the function of the pool.
5. CAUTION: Keep out of baby’s reach. 
6. WARNING: Use only under supervision.
7. The product must be assembled and disassembled by adult.
8. WARNING: Only for domestic use.

WARNING:

Inflating Instructions
CAUTION: Inflate by adult only. DO NOT overinflate, use high pressure air compressor to inflate, or exceed the recommended Design Working Pressure. Inflate with 
cold air only.
1. Locate a clean area free of stones or other sharp objects to inflate the pool.
2. Inflate the air chambers following the numbered sequence (if any) slowly with a manual/foot air pump.
    The adequate air pressure: make sure the pool is firm to the touch but NOT hard - there should be small folds around the armrests, backrests and/or side edges, 
    and below the cup holders (if any). Also compare the pressure with that of the large main chamber.
3. Close and press the inflation valves into the unit to get a flat surface.
4. Check regularly to ensure the adequate air pressure during each use, especially on very hot or cold days.

NOTE: Fill the pool to the FILL LINE marked on its inner wall or slightly below the top edge of the pool. Do not overfill the pool.

Emptying And Deflating Pool: Deflate pool and/or push down on side wall to empty pool water and/or lift up one side of pool to empty pool water.

NOTE: 1. Pool can be cleaned with mild soap and lukewarm water only.
             2. Make sure pool is completely dry before storing to help prevent mildew from forming.
             3. Store all parts in a dry, temperature-controlled area where temperatures do not go below 32ºF or above125ºF.
             4. Use a small patch kit to repair punctures or holes in pool.

Repair
1. Use a mix of liquid dish soap and water in a spray bottle, and spray over suspicious areas. Any leak will produce bubbles that will pinpoint the location of the leak.
2. Thoroughly clean the area surrounding the leak to remove any dirt or grime.
3. Cut a piece of repair patch (included) with a margin of 0.8" (2 cm) larger than the damaged area, rounding the corners with scissors.
4. Place the patch over the center of the leak, press down firmly, and squeeze out all air bubbles to the edges. You may want to put a weight on top to keep it in place.
5. Do not inflate for one hour after patching.
NOTE: if the patch does not hold, you can use the patch with silicone- or polyurethane-based glue designed for repairing camping mats, tents or shoes. Consult your 
local household/camping supply stores, and follow the instructions of the glue you've chosen.



MANUEL DE L'UTILISATEUR

AVERTISSEMENT

Sécurité des Enfants
Risque de Noyade :
1. Pour prévenir tout risque de noyade des jeunes enfants :
    a. Installez une clôture ou une barrière agréée tout autour de la piscine.
    b. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus exposés au risque de noyade.
    c. Surveillez attentivement les enfants qui sont dans ou près de cette piscine.
    d. Videz la piscine ou empêchez son accès lorsqu'elle n'est pas utilisée.
2. Empêchez les jeunes enfants d'accéder à la piscine :
    a. Retirez les échelles de la piscine avant de quitter la piscine. Les jeunes enfants peuvent grimper sur l'échelle et accéder à la piscine.
    b. Placez les meubles loin de la piscine afin que les enfants ne puissent pas grimper dessus pour accéder à la piscine.
    c. Lorsque vous quittez la piscine, retirez les flotteurs et les jouets de la piscine qui pourraient attirer un enfant.
3. Désignez un adulte responsable pour surveiller les enfants dans la piscine. Donnez à cette personne une identification de « surveillant » et demandez-lui de le porter
    le temps qu'elle sera en charge de la surveillance des enfants dans la piscine. Si cette personne a besoin de quitter les abords de la piscine pour une raison
    quelconque, demandez à cette personne de passer cette identification de « surveillant » et la responsabilité de la surveillance à un autre adulte. Pour remplacer
    cette identification de « surveillant », veuillez consulter www.polygroupstore.com
4. La piscine peut causer un risque de noyade, même pendant le remplissage et la vidange de la piscine. Maintenez une surveillance constante des enfants et ne     
    retirez pas les barrières de sécurité jusqu'à ce que la piscine soit complètement vidée et rangée.
5. Les enfants, en particulier les enfants de moins de cinq ans, peuvent se noyer rapidement. La noyade se produit silencieusement et rapidement et peut se produire
    dans aussi peu que 5 cm (2 pouces) d'eau.
6. Veillez à toujours garder un contact visuel direct avec les enfants, restez près d’eux et surveillez-les activement quand ils sont dans ou près de cette piscine et 
    quand vous remplissez ou videz la piscine.
7. Lorsque vous cherchez un enfant manquant, cherchez tout d’abord dans la piscine, même si vous pensez que l’enfant est dans la maison.
8. Videz complètement la piscine après chaque utilisation et rangez la piscine vide de sorte que de l’eau ne puisse pas s’accumuler à l'intérieur en cas de pluie ou par
    une autre source.
9. Lorsque les enfants ne sont pas surveillés, empêchez tout accès à la piscine en installant une clôture ou une autre barrière agréée tout autour de la piscine. Les lois ou
    réglementations communales ou nationales peuvent exiger qu'une clôture ou une barrière appropriée soit installée. Vérifiez les lois et les normes nationales ou locales
    avant l'installation de la piscine.
10. Voir la dernière édition publiée du CPSC Pub. No. 362 à consulter sur www.poolsafely.gov
11. Ne laissez pas de jouets à l'intérieur de la piscine lorsque vous n'utilisez plus celle-ci, car les jouets et les articles similaires pourraient attirer un enfant vers la piscine.
      Placez les meubles (par exemple, une table, des chaises) loin de la piscine afin que les enfants ne puissent pas grimper dessus pour accéder à la piscine. Après avoir
      utilisé la piscine, videz l’eau jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une profondeur maximale de 1 cm (1/2 pouce) ou moins.

DANGER
ÉVITER TOUT RISQUE DE NOYADE

SURVEILLEZ ATTENTIVEMENT LES
ENFANTS QUI SONT DANS OU PRÈS DE

CETTE PISCINE. LES ENFANTS DE MOINS
DE 5 ANS PEUVENT SE NOYER

RAPIDEMENT. VIDEZ LA PISCINE OU
EMPÊCHEZ SON ACCÈS LORSQU'ELLE

N'EST PAS UTILISÉE !

NE PAS PLONGER!
PLONGER PEUT

CAUSER LE RISQUE DE
SE CASSER LE COU ET

DE DEVENIR PARALYSÉ.

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS.
CONSERVEZ-LES POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

NE PAS RESPECTER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET CES INSTRUCTIONS PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT
DES UTILISATEURS. CELA CONCERNE PARTICULIÈREMENT LES ENFANTS.

FR

BLUE WAVE® 
PISCINE FAMILIALE DE LUXE

GONFLABLE AVEC COUVERTURE
Modèles: NT6126

NE REVIENS PAS
COMPOSEZ LE 800-759-0977 Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner chez votre détaillant, appelez 

notre ligne d'assistance aux consommateurs au 1-800-759-0977, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (HNC)
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1. Cette piscine doit être assemblée sur un sol ferme, horizontal, lisse et exempt de pierres, gravier, bâtons, bitume et autre composé d’hydrocarbure.
2. Ne pas installer la piscine sur une terrasse en bois ou toute autre surface en bois.
3. Ne pas installer la piscine sur une pente ou sur une surface inclinée, sur un sol mou ou non compact (comme du sable ou de la boue), ou sur une surface
    surélevée comme une terrasse, une plateforme ou un balcon, qui pourraient s'effondrer sous le poids de la piscine une fois remplie.
4. Cette piscine doit être installée de manière à ce qu'elle soit conforme aux normes de construction et aux normes de sécurité locales. La piscine doit être assemblée
    par un adulte. Prenez des précautions lors du déballage et de l’assemblage de la piscine. Cette piscine peut comporter des pointes ou arêtes coupantes accessi
    bles potentiellement dangereuses et constituant des parties nécessaires au fonctionnement de la piscine.
5. ATTENTION : Gardez ce produit hors de portée des bébés.
6. AVERTISSEMENT : Ce produit doit être utilisé uniquement sous la surveillance d'un adulte.
7. Le produit doit monté/démonté par un adulte.
8. AVERTISSEMENT : Exclusivement pour un usage domestique.

AVERTISSEMENT :

Contactez la Commission Américaine de la Sécurité des Produits de Consommation (CPSC) sur www.poolsafely.gov pour obtenir la publication « Lignes directrices sur 
les barrières de sécurité pour les piscines résidentielles ». Contactez l'Association des Professionnels de la Piscine et du spa (APSP, anciennement NSPI) sur 
www.APSP.org pour consulter ces publications : « La manière responsable de profiter de votre piscine hors-sol/enterrée », « Les enfants ne sont pas imperméables », 
« Les procédures d’urgence pour les nourrissons avec une piscine ou un spa » et « Étapes de protection ».

LIVRETS DE SENSIBILISATION AUX CONSOMMATEURS

Instructions de gonflage
ATTENTION : Ne peut être gonflée que par un adulte. NE PAS trop gonfler; utiliser un compresseur à haute pression pour gonfler ou dépasser la pression de service 
recommandée. Gonfler à l'air froid seulement.
1. Localisez une zone propre exempte de pierres ou d’autres objets coupants pour gonfler la piscine.
2. Gonflez lentement les chambres à air en suivant la séquence numérotée avec une pompe à air manuelle/à pied.
    Pression d'air adéquate : assurez-vous que la piscine est ferme au toucher, mais PAS dure - il devrait y avoir de petits plis autour des accoudoirs, des dossiers 
    et / ou des bords latéraux et sous les porte-gobelets (le cas échéant). Comparez également la pression avec celle de la chambre à air principale.
3. Fermez et appuyez sur les valves de gonflage pour obtenir une surface plane.
4. Vérifiez régulièrement pour vous assurer que la pression d'air est adéquate lors de chaque utilisation, en particulier par temps très chaud ou froid.

REMARQUE : Remplir la piscine à la ligne de remplissage (FILL LINE), marquée sur la paroi interne ou légèrement sous le rebord de la piscine. 
                      Ne pas trop remplir la piscine.  
Vidange et Dégonflage de la Piscine : Dégonflez la piscine et/ou appuyez vers le bas la paroi latérale et/ou soulevez un côté de la piscine pour vider l’eau de la piscine.
REMARQUE : 1. La piscine ne doit être nettoyée qu’avec du savon doux et de l’eau tiède.
                         2. Veillez à ce que la piscine soit complètement sèche avant de la ranger pour prévenir la formation de moisissures.
                         3. Rangez toutes les pièces dans un endroit chauffé et sec où la température ne baisse pas sous 32 °F et ne monte pas au-dessus de 125 °F.
                         4. Utilisez un kit de petits patchs pour réparer les trous et les perforations de la piscine.

La supervision compétente et la connaissance des exigences de sécurité sont la seule manière de prévenir la noyade ou des blessures irréversibles lors de l’utilisation
de ce produit ! Ne laissez jamais les jeunes enfants sans surveillance.

DANGER

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Premiers Secours :
Veiller à ce qu’il y ait toujours un téléphone et la liste des numéros d’urgence près de la piscine. Obtenez un certificat en réanimation cardio-pulmonaire (RCP). En 
cas d’urgence, utiliser immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire peut permettre de faire la différence entre la vie et la mort.

Risque de noyade :
Ne plongez pas dans cette piscine. Plonger dans une faible profondeur d’eau peut provoquer une fracture du cou, la paralysie ou la mort.
Risque d’électrocution :
Maintenez tous les câbles électriques, radios, haut-parleurs et autres appareils électriques éloignés de la piscine. Ne placez pas la piscine près ou sous des lignes
électriques surplombantes.

Réparation
1. Utilisez un mélange de savon à vaisselle liquide et d'eau dans un flacon pulvérisateur et vaporisez sur les zones suspectes. Toute fuite produira des bulles qui 
    localiseront l'emplacement de la fuite.
2. Nettoyez soigneusement la zone entourant la fuite pour éliminer toute saleté ou saleté.
3. Couper un morceau de pièce de réparation (inclus) avec une marge de 2 cm plus grande que la zone endommagée, en arrondissant les coins avec des ciseaux.
4. Placez la pièce sur le centre de la fuite, appuyez fermement et faites sortir toutes les bulles d'air vers les bords. Vous voudrez peut-être mettre un poids sur le 
    dessus pour le maintenir en place.
5. Attendre au moins une heure après le rapiéçage avant de regonfler.
REMARQUE : si la pièce de réparation ne tient pas, vous pouvez coller la pièce avec une colle à base de silicone ou de polyuréthane conçue pour réparer les matelas de 
camping, les tentes ou les chaussures. Consultez votre magasin local de fournitures domestiques/de camping et suivez les instructions de la colle que vous avez choisie.


