54715 EF

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. / DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.
PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS BEFORE SETUP AND USE. /
VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT LA PRÉPARATION ET L’UTILISATION.
KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE. /
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANS UN LIEU SÛR POUR TOUTE FUTURE RÉFÉRENCE.
FOR AGES 18 MONTHS+ / POUR ENFANTS 18 MOIS+
ADULT SET UP IS REQUIRED. / L’INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ADULTE.

Part List / Liste Des Parties
1. Inflatable whale pool x 1
Bassin gonflable x 1

3. Repair patch x 1
Rustine de reparation x 1

2. Motorized whale sprinkler x 1
Baleine arroseuse motorisée x 1

BATTERY INFORMATION:

ATTENTION SUR LES PILES:

IMPORTANT: Only adults should replace batteries.

IMPORTANT: Les piles devraient être remplacées par un
adulte exclusivement.

• Alkaline batteries recommended.
• Do not use rechargeable batteries.
• Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
• Do not mix old and new batteries.
• Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
• Only use same or equivalent batteries as recommended.
• Batteries are to be inserted with the correct polarity.
• Exhausted batteries are to be removed from the toy.
• The supply terminals are not to be shorted-circuited.

• Piles alcalines recommandées.
• Ne pas utiliser de piles rechargeables.
• Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
• Ne pas mélanger piles neuves et piles usagées.
• Ne pas mélanger piles alcalines, standard (carbone-zinc) et
rechargeables (nickel-cadmium).
• Utilisez des piles du même type que celui recommandé ou
d’un type équivalent
• Installer les piles en respectant les polarités.
• Retirez toujours les piles usées du produit.

• Remove batteries from the product before extended
storage.

• Ne pas court-circuiter les bornes d’alimentation.

• Please keep this information for future reference.

• Retirer les piles de l’appareil avant de le ranger pour une
période prolongée.
• Conserver ces informations pour toute référence ultérieure.
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Safety Information / Informations De Sécurité
ENGLISH
Warning!
To avoid the risk of serious injury or death;
• This product is intended to be use as a toy and not as a
personal flotation device.
• Do not hang on, stand on or tackle this product.
• Do not use a high pressure pump to inflate.
• Do not use electric air pump if water or moisture is
present. This may result in electric shock.
• Do not use in water.
• Use only on level ground.
• Do not setup or use on concrete, asphalt or any other
hard surfaces.
• All safety warnings and instructions should be followed
when pool is in use.
• Disregard of and not following the instructions from
manual and warnings could result in injury or death,
especially for children.
• DO NOT ALLOW ANYONE TO USE THIS PRODUCT
WHO IS UNDER THE AGE OF 18 MONTHS.
While every attempt is made to embody the highest
degree of protection in all equipment, we cannot
guarantee freedom from injury. The user assumes all
risk of injury resulting from use. All merchandise is
sold on this condition, which no representative of the
company can waive or change.

IMPORTANT WATER PRESSURE AND
OPERATING INFORMATION
After connecting the hose connector to garden hose,
TURN ON WATER SLOWLY and adjust the water
pressure accordingly.
Water pressure can vary dramatically between cities.
Please read the following for answers to common
questions.

Areas of LOW WATER PRESSURE
• For maximum performance, it is recommended to use a
5/8 in (1.6cm) diameter garden hose.
• If water does not arch on the product / spray properly, it
is usually due to low water pressure. Make sure the
water is on all the way. As long as the product is getting
wet, it will be fun to use.
• Long hose reduces water pressure: The longer the hose,
the farther the water travels from the faucet thus
reducing water pressure. In areas of low water pressure,
this could affect performance of the water spray. Try
using a shorter hose if you have one.
Areas of HIGH WATER PRESSURE
• If water sprays over the product, adjust the faucet to
lower the water pressure. It is important that the water
lands on the product to keep it wet and slick.
Maintenance of Pool
• Check the pool at regular intervals for holes, tears or
other damage. DO NOT use a damaged pool. If
checking are not carried out the toy could overturn or
otherwise become a hazard.
• In addition to checking the product at a regular interval,
be sure to complete a thorough check of the entire
product at the beginning of each season or series of
use.
• If any components of the product is damaged or have
deteriorated, discontinue use and contact the
manufacturer. Replace defective parts in accordance
with the manufacturer’s instruction.
• Clean this product before storage.
Repair patch instructions
For your convenience, a repair patch has been included
to repair holes in the inflatable section.
Do not use the patch for holes or rips on the seam.
In the event of an accidental puncture, cut out a suitably
sized patch. Make sure you round the corners of your
repair patch to avoid peeling. Make sure the area to be
patched is clean and dry. Press patch firmly over the
puncture. Do not inflate for 20 minutes.
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Safety Information / Informations De Sécurité
FRENCH
Attention!
Pour éviter le risque de blessures graves ou de mort;
• Ce produit est destiné à être utilisé comme un jouet et
non comme un vêtement de flottaison individuel.
• Ne vous suspendez pas du produit, ne vous tenez pas
debout dessus et ne le taclez pas.
• Ne pas gonfler à l’aide d’une pompe à haute pression.
• Ne pas utiliser une pompe électrique en presence d’eau
ou d’humidité Ceci peut provoquer l’électrisation.
• Ne pas utiliser sur l’eau.
• N’utilisez qu’au niveau du sol.
• Ne pas installer sur le béton, l’asphalte ou autres
surfaces dures.
• Veuillez respecter tous les avertissement et les
instructions lorsque vous utilisez la barboteuse.
• L’ignorance des instructions et des avertissements du
manuel peut causer des blessures corporelles et même
la mort, surtout pour les enfants.
• LE JEU NE DOIT PAS ETRE UTILISE PAR DES
ENFANTS DE MOINS DE 18 MOIS.
Bien que nous nous sommes efforcés de fournir le
plus haut niveau de sécurité pour tous nos produits,
nous ne pouvons pas assurer une garantie totale.
L’utilisateur assume tous les risques potentiels de
blessures pouvant être causés par l’utilisation. Tous
les produits sont vendus sous cette condition, à
laquelle aucun représentant de notre société ne
pourra déroger ni changer.

Zones dans lesquelles la PRESSION D’EAU EST
FAIBLE
• Pour une performance maximum, il est recommandé
d’utiliser un tuyau d’arrosage de 1,6cm (5/8 in) de
diamètre.
• Si l’eau ne forme pas de voûte avec le toboggan. C’est
généra lement causé par une pression trop basse.
Assurez-vous qu’il y a de l’eau tout du long. Tant que le
dessous reste mouillé, ce sera divertissant de l’utiliser.
• Un long tuyau réduit la pression de l’eau: Plus le tuyau
est long, plus longue est la distance de circulation de
l’eau, ce qui réduit en conséquence la pression de l’eau.
Dans certains endroits où la pression est faible, cela
peut altérer la performance de la vaporisation d’eau.
Essayez d’utiliser un tuyau plus court si vous en avez
un.
Zone de FORTE PRESSION D’EAU
• Si l’eau jaillit au-delà des bords de la glissoire, régler le
robinet pour baisser la pression. Il est important que
l’eau atterrisse sur la glissoire pour la maintenir mouillée
et glissante.
Entretien de la piscine
• Vérifiez régulièrement le bassin et le toboggan pour tout
signe de trou, déchirure ou autres dommages. NE PAS
utiliser le bassin et le toboggan s’ils sont endommagés.
L’util isation d’un toboggan et d’un bassin endommagés
peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
• En plus d’inspecter le produit à intervalles réguliers,
l’exami ner attentivement et entièrement au début de
chaque saison ou après plusieurs utilisations.
• Si un élément du produit est endommagé ou s’est
détérioré, ne p as utiliser le jeu et contacter le fabricant.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA
PRESSION D‚ EAU ET LE MODE DE
FONCTIONNEMENT

• Nettoyez ce produit avant de le ranger.
Utilisation de la rustine

Après avoir connecté le raccord au tuyau, OUVRIR L’EAU
LENTEMENT et régler la pression comme il convient.

Par mesure de commodité, une rustine est incluse pour
réparer l es crevaisons dans la partie gonflable.

La pression d’eau peut varier grandement d’une ville à
une autre. Veuillez lire ce qui suit pour obtenir des
réponses aux questions courantes.

Ne pas utiliser la rustine pour réparer des trous ou
accrocs sur les lisières.
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En cas de crevaison accidentelle, couper un morceau de
la taill e adéquate. Arrondir les angles afin que la pièce ne
se décolle pas. S’assurer que la surface sur laquelle la
pièce doi t être apposée est propre. Appuyer fermement
sur la crevaison. Attendre 20 minutes avant de gonfler.

Setup Instructions / Instructions D’installation
1. Placement diagram:
Use on flat lawn only,
not on pavement or
other hard surfaces.
Lawn should be free of
rocks, bumps,
depressions, sticks,
etc. This product
should be setup in a
location that has a
minimum distance of
10 ft (305 cm) away
from any freestanding
structures or obstructions including: houses,
garages, fences, trees,
playground equipment
and large rocks.

2. Roll out this product.
Inspect for holes, tears
or other damage.

3. Inflate this product with
AIR.
NOTE: For easy air
inflation use, a manual
air pump designed
specifically for plastic
inflatables.

1. Schéma De
Placement: Utilisez le
produit uniquement sur
une pelouse plane, et
non pas sur un dallage
ou autre surface dure.
La pelouse doit être
libre de tout rocher,
bosse, creux, branche
etc. L’article doit être
installé à une distance
minimum de 10 pieds
(305 cm) de toute
structure ou obstruction, telle que maison,
garage, arbre, clôture,
jeu d’enfant et rochers.

1.

2.

2. Dérouler l’article.
Vérifier s’il y a des
trous, des ruissellements ou autre
dommage.

3. Gonfler ce produit avec
de l’AIR.
REMARQUE: Pour
faciliter le gonflage,
utiliser une pompe
manuelle destine au
gonflage des produits
pneumatiques en
plastique.

3.
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Setup Instructions / Instructions D’installation
4. BY MOUTH: Remove
the air valve plug and
squeeze the base of
the valve causing the
inner flap to open for
inflation.
BY PUMP: Remove the
air valve plug and insert
air pump nozzle into the
valve. The air pump
nozzle should be
inserted deep enough
to open the inner valve
flap.
Do not over inflate the
item. Once the item is
completely inflated,
then insert the air valve
plug to seal it shut.
NOTE: Fill inflatable
with air until it is firm
and solid. If there is any
straining at the seams,
the item is over inflated.
If any seam begins to
strain, immediately stop
inflation and release air
to reduce the pressure
until all signs of stress
on the inflatable are
gone. DO NOT use the
inflatable if there is
straining at the seams.
Use of an over-inflated
item may result in
serious injury, paralysis
or death.

Inspect this product for
rips, tears or
punctures. Do not use
if damaged.

4. PAR LA BOUCHE:
Enlevez la valve d’air et
pression la base de la
valve afin que le rabat
interne s’ouvre pour
permettre le gonflage.
PAR LA POMPE:
Enlevez la valve d’air et
insérez l’embout de la
pompe à air dans la
valve. L’embout de la
pompe à air doit être
inséré assez profondément pour ouvrir le
rabat de la valve
interne.
Ne gonflez pas trop le
produit. Une fois que le
produit est entièrement
gonflé, puis insérez la
valve pour sceller la
fermeture.
REMARQUE: Gonfler
le pneumatique avec de
l’air jusqu’à ce qu’il soit
trè s ferme. Si les joints
sont déformés, le
pneumatique est trop
gon flé. Si les joints
semblent déformés,
arrêter immédiatement
le gonflage et lâcher de
l’air pour allèger la
pression jusqu’à ce que
tous les signes d e
tension aient disparu.
NEPAS utiliser le
pneumatique avec des
joints déformés. Utiliser
un pneumatique
surgonflé peut entraîner
des risques de blessure
grave, paralysie ou
mort.
Vérifier si le produit a
des déchirures, des
ruissellements ou des
fuites. Ne pas utiliser
un toboggan endommagé.
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4.

Setup Instructions / Instructions D’installation
5. Fill the pool with water.
NOTE: Do not fill the
product tub to more
than the maximum fill
line marked inside the
pool wall.

5. Remplissez le piscine
avec de l’eau.

5.

REMARQUE: Ne
remplissez pas le
bassin au delà de la
ligne maximum
marquée sur la paroi
interne de la piscine.

Battery Replacement / Remplacement Des Piles

+ -

-

Battery Replacement:

Remplacement Des Piles:

• Locate the battery compartment at the back.

• Localisez le compartiment à piles à l’arrière.

• Loosen the screw in the battery compartment cover
using a Phillips screwdriver.

• Dévissez la vis du compartiment à l’aide d’un tournevis
cruciforme.

• Lift to remove the battery compartment cover. Please
note that screw will stay attached to the battery
compartment cover.

• Retirez le couvercle. Notez que la vis reste attachée au
couvercle

• Remove the exhausted batteries.
• Dispose of the used batteries safely.
• Insert 2 new "AAA/LR03" alkaline batteries as indicated.
• Replace the battery compartment cover. Tighten the
screw with a Phillips screwdriver.
• To prevent water leakage into the battery compartment,
make sure the battery compartment cover is closed
properly and the screws are tightened.
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• Retirez les piles usées.
• Jetez les piles conformément à la réglementation locale
en vigueur.
• Insérez 2 piles alcalines neuves ’AAA/LR03’ comme
indiqué.
• Remettez le couvercle du compartiment à piles.
Revissez la vis à l’aide d’un tournevis cruciforme.
• Pour éviter toute infiltration d’eau à l’intérieur du
compartiment à piles, vérifiez à bien le refermer et à
serrer les vis.

Use Instructions / Mode D’emploi

How to play

Comment jouer

Splash and play in this 48in (122cm) diameter inflatable
pool! The battery-powered whale sprinkler swims around
the pool as water gently sprinkles out of his spout! This
product is a perfect way to introduce toddlers to water
fun!

Patauge et joue dans ce bassin gonflable de 122 cm (48
inches) de diamètre ! La baleine arroseuse à pile nage
dans le bassin en soufflant un léger jet d’eau! Le produit
est le moyen idéal pour initier les tout-petits aux plaisirs
de l’eau!

NOTE:

REMARQUE:

1. Competent adult setup and supervision is required at
all times. Responsible adults should instruct children
on the proper use of this product.

1. Le jeu doit être mis en place par un adulte. Ne jamais
laisser les enfants jouer sans la surveillance d’un
adulte responsable et leur apprendre le bon usage de
ce produit.

2. Remove all hard or sharp objects such as toys,
buckles, keys, jewelry, watches, etc., from person and
pockets.
3. No diving.
4. Only one child should slide be on the sliding surface at
a time.

2. Retirer tous les objets durs ou pointus des personnes
et des poches, tels que les jouets, boucles, clefs,
bijoux, montres, etc. de la personne et des poches.
3. Ne pas plonger.
4. Ne laisser qu’un seul enfant à la fois sur la glissoire.

MY FIRST 54715 2012 7

After Use and Storage / Rangement Après Utilisation
1. Make sure this product
is completely free of
grass, leaves, sand,
twigs, dirt, etc. This will
lengthen the life of your
pool.
Open the drain cover
and lift the pool
sidewall from the base
carefully. Let water out
from the drain plug.
Empty out all the water
from the pool.

1. S’assurer que le pr
oduit ne contient pas
d’herbe, de feuilles, de
sable, de saleté, etc.
Cela augmentera la
durée de vie de votre
tapis.
Ouvrez la valve et levez
soigneusement les
parois de la base. L
aissez l’eau s’écouler.
Videz toute l’eau de la
piscine.

Locate and open the air
valve covers. While
pinching the valve,
deflate the product. Be
sure to clean, rinse and
dry product thoroughly
before storing.

Localisez et ouvrez les
valves. Pincez la valve
pour dégonfler le
produit. S’assurer que
le produit est nettoyé,
rincé et bien sec avant
d e le ranger.

2. When this product is
completely dry,
carefully roll it up and s
tore in a secure
location away from
children. Do not store it
indoors or in a closed
container until it is
completely dry.

2. Quand ce produit est
entièrement sec, roulez
soigneusement l’ar
ticle, puis stockez-le
dans un endroit sûr
hors de la portée des
enfants. Ne pas le
stocker à l’intérieur ou
dans un conteneur
fermé tant qu’il n’e st
pas complètement sec.
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1.

2.

DO NOT RETURN TO STORE
NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN
THIS PRODUCT CANNOT BE RETURNED FOR A REFUND
AFTER IT HAS BEEN UNPACKED AND USED.
UNE FOIS DÉBALLÉ ET UTILISÉ, CE PRODUIT NE PEUT
ÊTRE RETOURNÉ POUR REMBOURSEMENT.
FOR QUESTIONS OR PROBLEMS WITH THIS PRODUCT
PLEASE EMAIL BELOW ADDRESS FOR EXPEDITED ASSISTANCE
EN CAS DE QUESTIONS OU SI VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES
AVEC CE PRODUIT, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE EXPRESS D’ASSISTANCE
EN UTILISANT L’ADRESSE E-MAIL CI-DESSOUS

CUSTOMERSERVICE@TOYSINQUIRY.COM
PLEASE RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE. /
VEUILLEZ CONSERVER CES INFORMATIONS POUR
TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE.
COLORS AND CONTENTS MAY VARY. /
LE CONTENU ET LE COLORIS PEUVENT VARIER.

PUTOU INDUSTRIAL AREA, HUZHEN TOWN,
BOLUO, HUIZHOU, CHINA
ALL RIGHTS RESERVED /
TOUS DROITS RÉSERVÉS
MADE IN CHINA /
FABRIQUÉ EN CHINE
www.toysinquiry.com

