
ANNECY 
CHAMBORD 
FRONTENAC
BALZAC

PISCINES OVALES
SANS SUPPORT LATÉRAUX

INSTRUCTIONS POUR L’ASSEMBLAGE ET L’INSTALLATION 
DE PISCINES EN BOIS

PLANIFIEZ VOTRE INSTALLATION.
Vérifiez la réglementation locale sur la construction et les installa-
tions électriques. Veillez à ce que votre installation respecte en tous
points les règles de sécurité relatives aux clôtures et aux bâches de
piscines.

Choisissez un site approprié pour votre piscine en 
tenant compte des points suivants :
• Distance entre la piscine et la clôture
• Sorties électriques appropriées
• Fils électriques aériens
• Arbres environnants (racines)
• Réflexion du soleil dans votre cour
• Câbles et conduits de gaz souterrains
• Emplacement des accessoires (filtreur, plate-forme, etc.)

OUTILS NÉCESSAIRES À L’ASSEMBLAGE :

• mètre ruban • râteau
• pelle • niveau (style transit)
• couteau • plaque vibrante
• ficelle • tournevis électrique
• clef à molette • pieu
• ruban adhésif 2” • marteau
• niveau à bulle • brouette
• aspirateur puissant • peinture aérosol
• pelle mécanique (semi-creusée) • ponceuse
• pince étau (vice grip) • truelle
• agrafeuse

MATÉRIEL NÉCESSAIRE À L’ASSEMBLAGE ;

• madrier droit pour niveler
• sable de maçonnerie (doucine et fond)
• poussière de roche
• ciment (ovales semi-creusées)

SOYEZ PRUDENT ET VIGILANT.

1. ENTREPOSAGE : Veuillez noter, qu'il est indispensable
d'entreposer le cèdre de votre piscine dans un endroit sec à
l'abri des intempéries suite à la livraison. Teindre la surface
extérieure de la piscine avant son installation en vous référant
au GUIDE D'ENTRETIEN DE LA PISCINE DE CÈDRE. Un mauvais
entreposage du cèdre avant l'assemblage et l'installation de la
piscine pourrait entrainer des dommages permanents à la
structure et en minimiser la portée de la garantie.

2. LE NIVELLEMENT ET LE SITE D’INSTALLATION : Il
est très important que votre piscine soit installée sur un
sol ferme et solide. L’emplacement choisi doit être
dégagé de tout objet qui pourrait percer la toile,
notamment des racines, des roches ou du gazon.

3. CONSTRUIRE UNE DOUCINE ADÉQUATE À LA
BASE DE LA PISCINE :
Cette doucine est d’une importance capitale, car elle empêche
la toile de glisser sous le mur. N’utilisez que du sable de
maçonnerie.

4. AVANT DE DÉBUTER VOTRE INSTALLATION :
Assurez-vous d’avoir en main toutes les pièces requi ses pour
l’installation (voir la liste de pièces d’assemblage pour piscines
hors terre et semi-creusées). Si vous constatez une irrégularité
telle que des pièces manquantes ou défectueuses, votre détail-
lant vous les fournira ou les remplacera sans délai.

5. VÉRIFICATION DES VIS ET ÉCROUS :
Il est important de serrer périodiquement les vis et les
écrous afin de compenser pour le rétrécissement du bois.

IMPORTANT : 

Si vous décidez d’avoir recours à un installateur professionnel ou à 
toute autre personne d’expérience dans le domaine de l’installation 
de piscines, veillez à ce que toutes les instructions fournies par 
Taïga-Zone soient scrupuleusement observées. Taïga-Zone décline 
toute responsabilité découlant d’une installation inadéquate.

NOTEZ QUE LES DIMENSIONS DES PISCINES 
INDIQUÉES ICI SONT APPROXIMATIVES.

Cher client,
Félicitations, vous avez fait l’acquisition d’une piscine d’une qualité et d’une durabilité supérieures.
Nous vous suggérons de lire attentivement les instructions afin de vous familiariser avec les différentes pièces de votre
piscine. Assurez-vous de bien comprendre toute les étapes avant de commencer l’installation.
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Vous avez acheté une piscine familiale d’une qualité et d’une
durabilité supérieures qui vous procurera des années de plaisir à
condition qu’elle soit utilisée normalement et avec soin. Étant
propriétaire d’une piscine, vous avez la responsabilité de protéger
ceux qui s’y baignent. Nous vous conseillons fortement de suivre ces
quelques règles de sécurité :

A) ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ NÉCESSAIRE :
1) Une perche à la fois légère et solide avec extrémité émoussée,

d’une longueur d’au moins 12 pi (3,66 m) ;
2) Une bouée de sauvetage (de forme circulaire) munie d’une

corde de longueur respectable ;
3) Les numéros d’urgence affichés près de la piscine et

du téléphone le plus près de la piscine, (poste de police, service
d’incendie, unité de secours, médecin, service ambulancier et
hôpital le plus près).

B) LORSQUE VOUS DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D’UNE
PISCINE,VOUS DEVEZ VOUS FAMILIARISER AVEC
QUELQUES RÈGLES IMPORTANTES, NOTAMMENT :

1) Ne jamais plonger ni sauter des rebords de la piscine.
2) Ne jamais permettre à vos enfants ou encore aux enfants du

voisinage de se baigner sans surveillance.
3) Ne jamais se baigner seul.
4) Toujours enlever l’échelle, ou remonter l’échelle de sécurité

lorsque la baignade est terminée.

5) Après les repas, attendre au moins une heure avant de se
baigner.

6) Interdire l’accès des animaux domestiques à la piscine.
7) Interdire les jeux violents autour de la piscine.
8) Ne pas lancer d’objets (bâtons, roches, etc.) dans la piscine.
9) Garder tout appareil électrique loin de la piscine.

10) Garder tout objet de verre ou de métal loin de la piscine.
11) Défendre aux gens malades de se baigner pour contrer les

risques d’infection.
12) Ne pas se baigner lorsqu’il y a risque d’orage, l’eau attirant la

foudre.

Malheureusement, dans la plupart des cas les propriétaires de piscine
attendent qu’un incident ou  un accident se produise avant d’établir
des règles de sécurité strictes. Nous vous conseillons fortement
d’établir vos règles avant même que toute personne ne se baigne dans
votre piscine. Si possible, s’assurer que tout le monde utilisant la
piscine ait un entraînement de base sur les mesures de sécurité et les
méthodes de sauvetage. La Croix Rouge publie un livre à cet effet qui
porte principalement sur les premiers soins à prodiguer à un nageur,
comment venir en aide à un nageur en difficulté, la respiration artifi-
cielle et bien d’autres sujets. Nous vous conseillons fortement de le
consulter.

IMPORTANT : 
IL EST INTERDIT 
DE PLONGER OU 

DE SAUTER 
DANS LES PISCINES.

PANNEAU UNIVERSEL
Trous à utiliser selon le type de piscine

(Figure 1.3):

FIG. 1.3

FRONTENAC

SUPPORT DE
COURROIE

ANNECY
(SECTIONS DROITES)

ANNECY
(SECTIONS COURBES)

CHAMBORD

FRONTENAC

SUPPORT DE
COURROIE

CHAMBORD

1 GUIDE DE SÉCURITÉ

PANNEAU UNIVERSEL
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LISTE DE PIÈCES D’ASSEMBLAGE POUR PISCINES HORS SOL 

PIÈCES COMMUNES À TOUS LES MODÈLES ANNECY, CHAMBORD, FRONTENAC ET BALZAC

CODE DESCRIPTION

A TB3521 Vis teck hex wash head #12x1"

GRANDEUR DE PISCINE
10'X20 13'X23' 15'X25' 15'X30' 18'X33'

12 12 12 18 18
B TB3502 Boulon 3/8", #16x1 1/2" 16 16 16 16 16
C AT3504 Rondelle plate 3/8" Zinc 84 84 84 112 112
D TB3504 Rondelle auto-bloquante 3/8" Zinc 42 42 42 56 56
E TB3506 Écrou hex #16 - 3/8" Zinc 42 42 42 56 56
F TB3507 Boulon Hex #11, 5/8"x2 1/2" 18 18 18 24 24
G TB3508 Rondelle plate 5/8" 18 18 18 24 24
H TB3509 Rondelle auto-bloquante 5/8" 18 18 18 24 24
I TB3511 Écrou #11x5/8" 18 18 18 24 24
J TB3512536 Vis à bois verte #8 x 1 1/2" sac de 36 2 2 2 2 2
K* KB1S06 Sac de quincaillerie KIT KB1 4 4 4 5 5

Q TB3517S10/TB3517S25 Vis tête pan #8x2" - Sac 0/1 0/1 0/1 1/1 1/1
T TB3518 Boulon #16, 3/8"x1 3/4" Zinc 26 26 26 40 40
1 TB3715 Plaque de pression 4 4 4 6 6
2 TB3707 Renfort plaque de pression 4 4 4 6 6
3 TB3700 Poutrelle 3" 12 12 12 16 16
4 TB3708 Connecteur de latte 6 6 6 8 8
5 TB3735 Courroie de fond pour 10'x20' 3 - - - -
5 TB3736 Courroie de fond pour 13'x23' - 3 - - -
5 TB3737 Courroie de fond pour 15'x25' & 15'x30' - - 3 4 -
5 TB3738 Courroie de fond pour 18'x33' - - - - 4
6 TB3703 Poteau d'acier 6 6 6 8 8

7 TB3808 Courroie pour 10'x20' 2 - - - -
7 TB3809 Courroie pour 13'x23' - 2 - - -
7 TB3810 Courroie pour 15'x25' - - 2 - -
7 TB3811 Courroie pour 15'x30' - - - 2 -
7 TB3812 Courroie pour 18'x33' - - - - 2
10 TB3058CEDN Panneau Rigide 60" (section droite) 4 4 4 6 6
11 TB305132C Section Panneau Flexible 32" (Annecy, Chambord et Frontenac ) 10 - - - -
11 TB3053CED Section Panneau Flexible 48" (10' Balzac seulement) 7 9 11 11 13
12 Section Panneau Flexible 32" Écumoire (Annecy, Chambord et Frontenac )  1 - - -
12 1 - - -
12 TB3055CED Section Panneau Flexible 48" Filtration  (10' Balzac seulement) 1 1 1 1 1
13 TB3015CCED Couvre Poteau Centre 2 2 2 4 4
13 TB3015GCED Couvre Poteau Gauche 2 2 2 2 2
13 TB3015DCED Couvre Poteau Droit 2 2 2 2 2
14 TB3016CED Bloc Couvre Poteau 12 12 12 16 16
17 TB3519S10 / TB35519S20 Vis à bois #10 x 1" PH 1/0 1/0 1/0 1/1 1/1
19 Support de margelle (plastique) (Annecy, Chambord et Frontenac ) 4 4 4 6 6
20 TB3165C Attache de panneau 10 8 10 10 12
22 Toile de fond 1 1 1 1 1

23 TB3655 Mousse isolante de mur 10'x20' 1 - - - -
23 TB3665 Mousse isolante de mur 20' & 13'x23' - 1 - - -
23 TB3670 Mousse isolante de mur 15'x25' - - 1 - -
23 TB3680 Mousse isolante de mur 15'x30' - - - 1 -
23 TB3690 Mousse isolante de mur 18'x33' - - - - 1

*3x Inclus avec l'achat d'une courroie (Pièces)

Suite des pièces page suivante

10'X15'
12
16

42
42
18
18
18
18
2
4

0/1
26
2
2
8
4
-
-
-

-
-
-
-
2

84

-
4
2

7

1/0

1
Section Panneau Flexible 32" Retour d'eau (Annecy, Chambord et Frontenac)

1

10

-
2
2
12

4
10
1

7 TB3808 Courroie pour 10'x15' - - - - -
-

23 TB3644 Mousse isolante de mur 10'x15' - - - - -1
-
-
-
-
-

-
-

TB305532C
TB305632C

TB3113C

1
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PIÈCES DU MODÈLE ANNECY SANS SUPPORT SEULEMENT

CODE DESCRIPTION GRANDEUR DE PISCINE 
10'X20' 13'X23' 15'X25' 15'X30' 18'X33'

P TB3515S10 / TB3515S20 Vis à bois #8 x 5/8" PH 0/1 0/1 0/1 0/1 1/1
S TB3515SS50 Vis à bois #8 x 5/8" acier inoxidable sac de 50 3 3 3 3 4
16 TB304632A2 Margelle 32" 12 - - - -
16 TB3046AN2 Margelle 48" - 10 12 12 14
15 TB3047AN2 Margelle 60" 4 4 4 6 6
21 TB3114A Support de courroies 20 16 20 20 24
29 TB3100AN Colonne de bois 8 6 8 8 10
29 TB3100ANF Colonne de bois Fontaine 1 1 1 1 1
29 TB3100ANS Colonne de bois Barre Serviette 1 1 1 1 1
29 TB3100ANO Colonne de bois Section Droite 6 6 6 8 8
30 & 31 TB3120AN Joint de siège stainless (gauche & droite) 16 14 16 18 20

PIÈCES DU MODÈLE CHAMBORD SANS SUPPORT SEULEMENT

O TB3501S10 / TB3501S20 Vis à bois #10 x 1 3/4" FH 1/5 1/4 0/5 1/5 0/6
P TB3515S10 / TB3515S20 Vis à bois #8 x 5/8" PH 1/5 1/4 1/5 0/6 0/7
R TB3549 Vis à bois #10 x 1 1/2" PH (noire) 64 56 64 72 80
S TB3519S10 / TB3519S20 Vis à bois #10 x 1" PH 96 84 96 108 120
15 TB3047CH Margelle 60"(Section droite) 4 4 4 6 6
16 TB304632CH Margelle 32" 12 - - -
16 TB3046CH Margelle 48" - 10 12 12
21 TB3114C Support de courroies 20 16 20 20 24
32 TB3100C1 Colonne (partie inférieure) 16 14 16 18 20
33 TB3100C2 Colonne (partie supérieure) 16 14 16 18 20
34 TB3120CG Joint de siège (gauche) 16 14 16 18 20
35 TB3120CD Joint de siège (droite) 16 14 16 18 20
S C15TV Clou vrillé 1.5" x 0.062 64 56 64 72 80

PIÈCES DU MODÈLE FRONTENAC SANS SUPPORT SEULEMENT

O TB3505S10 / TB3505S20 Vis à bois verte #8 x 2 1/2" 0/4 1/3 0/4 1/4 0/5
P TB3515S10/TB3515S20 Vis à bois #8 x 5/8" PH 0/3 1/2 0/3 0/3 0/4
R TB3520S10 / Tb3520S20 Vis à bois #8 x 1" FH 1/3 0/3 1/3 0/3 0/4

TB3510S10 / TB3510S25 Vis à bois #12 x 3" FH 0/3 1/2 0/3 0/3 1/3
15 TB3047CED Margelle 60" (section droite) 4 4 4 6 6
16 TB304632C Margelle 32" 12 - - -

-16 TB3046CED Margelle 48" - 10 12 12 14
21 TB3114C Support de courroies 20 16 20 20 24
24 TB3100F Colonne de résine 16 14 16 18 20
25&26 TB3120F Joint de siège (avant & arrière) 16 14 16 18 20
27 TB3131F Cache-vis couvre joint côté gauche avec logo 16 14 16 18 20
28 TB3132F Cache-vis couvre joint côté droite avec logo 16 14 16 18 20

PIÈCES DU MODÈLE BALZAC SEULEMENT

TB3114A Support de courroies 20 16 20 20 24
TB3515S10/TB3515S20 Sac de 10X vis à bois*8 -18X5/8 0/2 1/1 0/2 0/2 0/3

Vis à bois *8 X5/8TB3515SS 
Vis #12 X 1 3/4 PAN VREX T-W zinc

8 10 12 12 14

TB3701 Espaceur en acier 1/4 X 3 X3

8 8

TB3117G Cap gris pour colonne (sans lum/plein)

16 18 20 24 26

40 32 40 40 48
0/5 1/4 0/5 1/5 0/6

16 18 20 24 26
Cap gris pour colonne (avec lum/trou) 16 18 20 24 26

Bits pour vis #58894 M6x40 FH HEX pour siège 222
4 5 5 6 7

20
0/2

8
8

12

40
0/5

12
12
3

10'X15'  10'X20' 13'X23' 15'X25' 15'X30' 18'X33'

59689
59199S16 Sac de 16 x vis M6x30 FH HEX (JCB-BW) 

58717 Sac Ziplock 2x3 rouge s-15270r pour bits 222

TB3118G

1 1 1 1 11
1 1 1 1 11

12 12 12

TB3501S10 / TB3501S20 

5877858 Siège en résine gris
58782B Siège en résine gris ovale
TB3100S Colonne de résine

TB3120S    Joint de siège

TB3121S Lentille

6 6 6 8 86

16 18 20 24 2612

16 18 20 24 2612

TB3524S20 Sac de 20 Vis à bois #8 X 2" 8 7 8 9 10

10'X15' 10'X20' 13'X23' 15'X25' 15'X30' 18'X33'

1/5
1/5
64
1/5
4

12
-

20
14
14
14
14
64

14
-

10'X15' 10'X20' 13'X23' 15'X25' 15'X30' 18'X33'

1/3
0/3
0/3
1/2
2
12
-

20
14
14
14
14

S

21
P
S
O
-
43
44
V
-
-
16
17
40

41

42
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DÉTAIL D’ASSEMBLAGE

FIG. 1

(1)

(2)

(3)

(6) (14)(13)

(4)

(5)

(11)

(24)*

(16)*
(25)*

(26)*

(10)

(15)*

(28*)
(27*)

(21)

(7)

(20)

* NOTE:
Les matériaux pour les modèles
Annecy et Chambord diffèrent.
Se référer aux vignettes.

ANNECYCHAMBORD

FRONTENAC

(33)

(32)

(35) (34)

(30) (31)

(29)

BALZAC

(V)

(42) (40)

(41)
(43)

(44)
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2. PRÉPARATION DU TERRAIN

FIG. 2.2

2 PRÉPARATION DU SOL

Grandeurs Dimensions Rayons
des piscines à préparer à préparer

(Approx.) A-A’ R’

10’ x 20’ 13’ 6” x 22’ 6” 6’ 3’’
(3 x 6,1 m) (4,1 x 6,9 m) (1,9 m)

13’ x 23’ 16’ x 25’ 7’ 6’’
(4 x 7 m) (4,9 x 7,6 m) (2,3 m)

15’ x 25’ 18’ 6’’ x 27’ 6” 8’ 9’’
(4,6 x 7,6 m) (5,6 x 8,4 m) (2,7 m)

15’ x 30’ 18’ 6” x 32’ 6” 8’ 9”
(4,6 x 9,1 m) (5,6 x 9,9 m) (2,7 m)

18’ x 33” 21’ x 35’ 10’
(5,5 x 10 m) (6,4 x 10,7 m) (3 m)

CHOISISSEZ UN ENDROIT ET DÉTERMINEZ UN EMPLACEMENT.

Enfoncer un pieu au centre des deux extrémités de 
l’emplacement choisi d’après le modèle de piscine 
(Figure 2). Relier les deux pieux à l’aide d’une ficelle. 
À partir des pieux, mesurer une distance de rayon 
R’ (consulter le tableau ci-haut) le long de la ficelle, 
et enfoncer 2 autres pieux (Figure 2). Vous pouvez 
retir-er les 2 premiers pieux et la ficelle. Attacher une 
ficelle à chacun des pieux et tracer 2 demi-
cercles de longueur R’.

IMPORTANT : 

NE JAMAIS NIVELER L’EMPLACEMENT DE VOTRE 
PISCINE EN REMPLISSANT LES PARTIES LES PLUS 
CREUSES ; CREUSER PLUTÔT JUSQU’AU POINT 
LE PLUS BAS DU TERRAIN.

N’OUBLIEZ PAS QUE Taïga-Zone n’est pas respon -
sable des dommages causés à votre piscine si elle est 
installée sur un sol mou ou inégal. Ne jamais ériger 
votre piscine sur une surface couverte d’asphalte, de 
papier gou dron, de ciment, de bois, de pierre ou de 
gazon.

Afin de s’assurer du bon drainage du terrain au 
pourtour de la piscine de bois, ériger une pente de 
deux degrés pour favoriser le drainage de l’eau. La 
pente de drainage est très importante. LE 
MANUFACTURIER DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ 
DÉCOULANT DE L’OMISSION DE CETTE ÉTAPE.

NOTEZ QUE LES DIMENSIONS DES PISCINES 
INDIQUÉES ICI SONT APPROXIMATIVES.

FIG. 2

10’ x 15’ 6’ 3’’
(3 x 4,57 m)

13’ 6” x 17,6’ 
6” (4,1 x 5,33) (1,9 m)
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3 ÉTAPE DE CREUSAGE

FIG. 3

13’ x 23’ [4 x 7]

15’ x 30’ [4,6 x 9,1]

15’ x 25’ [4,6 x 7,6]

10’ x 20’ [3 x 6,1]

20’-2 3/4”

10
’-

2 
1/

4”
(3

.1
1m

)

5’
-1
 1
/8
”

1.
55
m)

(6.15m)

Vous pouvez maintenant enlever la pelouse sur toute la surface 
entre ces 2 demi-cercles ainsi que sur une lisière de 90 cm (36’’) 
le long de la partie droite de chaque côté de la piscine.

(6.71m)

12
’-
9”

(3
.8
8m
)

6’
-4
 1
/2
”

(1
.9
4m
)

25’-3 3/8”
(7.71m)

15
’-

3 
3/

8”
(4

.6
6m

) 6’
-4
 1
/2
”

(1
.9
4m
)

7’
-7
 3
/4
”

(2
.3
3m
)

30’-3 3/8”
(9.23m)

15
’-

3 
3/

8”
(4

.6
6m

) 7’
-7
 3
/4
”

(2
.3
3m
)

32’-10”
(10.01m)

17
’-
10
”

(5
.4
4m
)

8’
-1
0 
7/
8”

(2
.7
2m
)

18’ x 33’ [5,5 x 10]

22’-9”

10’ x 15’ [3 x 4,57]

15’-2 3/4”

10
’-

2 
1/

4”
(3

.1
1m

)

(4.15m)

Niveler soigneusement la surface en utili sant un niveau de menui 
sier et un madrier très droit (Figure 2). Élimi ner toutes les petites 
buttes de terre. Veiller à ce que le terrain soit sans débris tels que 
bois, pierres ou autres. Ajouter 2 pouces (5 cm) de roches broyées 
et compactées à la limite de la piscine

5’
-1
 1
/8
”

1.
55
m)
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4 MONTAGE DE LA STRUCTURE D’ACIER

Consulter  attentivement la figure 4 et la charte A.
Le nombre de bandes requises suivant le modèle est
indiqué au tableau ci-contre en fonction de la
dimension de votre piscine. Assembler les montants
tel qu’indiqué dans l’étape 5 qui suit.

NOTE 1 :

Creusez des tranchées pour les poutrelles  de 3”,
l’assemblage de plaque de pression, les courroies
enfouies, et les dalles de béton.  Assurez-vous qu’il
y ait au moins 2” de pierre concassée sous la struc-
ture et que le haut des poutrelles de 3” arrivent au
niveau du sol.  Lorsque la structure est en place,
remplissez  les tranchées avec de la pierre concassée
tel qu’illustré à la figure 4.

Grandeurs Nombre de bandes Nombres 
des piscines métalliques de montants

10’ x 20’ 3 6
(3 x 6,1 m)

13’ x 23’ 3 6
(4 x 7 m)

15’ x 25’ 3 6
(4,6 x 7,6 m)

15’ x 30’ 4 8
4,6 x 9,1 m)

18’ x 33’ 4 8
(5,5 x 10 m)

FIG. 4

BANDES MÉTALLIQUES

MONTANTS

CHARTE A

10’ x 15’ 2 4
(3 x 4,57 m)
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5 MONTAGE DES PLAQUES DE PRESSION ET DES MONTANTS D’ACIER

5.2 Montage des plaques de pression
avec les poutrelles

Fixer l’assemblage des plaques de 
pression aux poutrelles de 3”(3), aux connecteurs
(4), et aux courroies enfouies (5), à l’aide de vis 3/8”
x 16 - 1 3/4” (T), de rondelles (C), de rondelles auto-
blocantes (D), et d’écrous (E).

5.1 Montage des plaques de pression

Fixer les plaques de pression (1) aux renforts (2) à
l’aide des vis 1” TECK (A).  Retourner ensuite
l’assemblage.

(1) (2)

(A)

(3)

(4)

(T)

(C)

(5)

(C)
(D)

(E)

5.3 Fixation des montants d’acier

Placer les montants d’acier (6) entre les poutrelles
de 3” et fixer à l’aide de vis 5/8” x 2 1/2” (F), de
rondelles (G), de rondelles auto-blocantes (H) et
d’écrous (I).

(F)

(6)

(G)
(H)

(I)

FIG. 5.1

FIG. 5.2

FIG. 5.3

FIG. 5.4

5.4 Assemblage et installation des courroies de fond

Fixer ensemble les poutrelles de 3” (3) à l’aide de boulons 3/8” x 1 3/4” (T),
d’écrous (E) et de rondelles auto-blocantes (C).

Assembler ensuite les courroies de fond (5) sur les connecteurs (4) à l’aide de
boulons 5/16” x 5/8” (N), de rondelles (C) de rondelles auto-blocantes (K) et
d’écrous (L).

IMPORTANT: utiliser les 3 premiers trous de la courroie de fond!

(T)(3)

(E, C) (4)

(5)
(N)

(L, K, M)
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6 MONTAGE DES PANNEAUX RIGIDES

Placer les panneaux rigides (10) entre les montants d’acier.  Fixer les montants du centre en utilisant les vis 3/8” x 1 3/4” (T), les rondelles
(C), les rondelles auto-blocantes (D) et les écrous (E).  Fixer les montants des extrémités en utilisant les vis 3/8” x 1 1/2” (B), les rondelles
(C), les rondelles auto-blocantes (D) et les écrous (E).  Placer les blocs (14) de chaque côté des montants (environ 11 1/2” du dessus) et fixer
à l’aide de vis PAN #8 x 2” (Q).

Note : Pour l’extérieur des montants d’extrémité, fixer les blocs après que les panneaux flexibles soient en place.

Montant 
d’extrémité

Montant 
d’extrémité

Montant
du centre

(10)

(B)

(B)

(C) (D) (E)

(T)
(C)

FIG. 6

(14)

(Q)

11
,5

”
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7 FIXATION DES COLONNES SUR LES PANNEAUX RIGIDES

Selon le modèle, fixer les colonnes Annecy (29), Chambord (32) ou Frontenac (24) sur les panneaux à l’aide des vis à tête plate (O).

(20)

(10) (S)

(O)

FIG. 7.1

FIG. 7.2

Pour le modèle Chambord, fixer
les colonnes avec 4 clous (S)
(Figure 7.2).

8 ASSEMBLAGE DES PANNEAUX FLEXIBLES

(24, 29 ou 32)

(24, 29 ou 32) (O)

(12)
(O)

(11)

(25)

(P)
FIG. 8

Placer le premier panneau flexible ((11) ou (12)) au bout de la section rigide.  Selon le modèle, attacher ensuite la colonne (24, 29 ou 32)
à l’aide  de vis à tête plate (O).  Fixer le bas des panneaux en utilisant les attaches de panneau (25) et les vis PAN #6 x 5/8” (P).  Placer le
prochain panneau flexible ((11) ou (12)) avec une attache de panneau (25) et 2 vis PAN #6 x 5/8” (P) (dans le bas).  Fixer le haut à l’aide
d’une colonne (24,29 ou 32) et de vis à tête plate (O).

NOTE: LES PANNEAUX D’ÉCUMOIRE (12) DEVRAIENT ÊTRE PRÈS DU SYSTÈME DE FILTRATION.
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9 ASSEMBLAGE DES PANNEAUX

Fixer les montants de bois (gauche (13-1), centre (13-2), droit (13-3)) sur les blocs en utilisant les vis à tête plate 
#8 x 1 1/2” (J).

(13-1)

(13-2)

(13-3)

(J)

FIG. 9
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10 INSTALLATION DES COURROIES

Installer la courroie inférieure en premier. Pour ce faire, visser
avec les vis (P) les supports à courroie sous chacune des
colonnes. Il y a un trou prévu à cet effet sur la gauche de chaque
panneau (Figure 10.2).

Glisser la courroie dans chacun des supports à courroie et repli-
er le rabat du support afin de cacher les vis. 
(Figure 10.1). 

Fixer la courroie à sa position minimale, sans utiliser de moyen
mécanique pour aligner les trous (Figure 10.3).  Si la courroie
ne peut être installée dans cette position, opter pour un ajuste-
ment plus grand.  La tension dans la courroie sera rétablie lors
du remplissage de la piscine. Installer la 2e courroie en suivant
la même procédure. Noter qu’il est très important que l’assem-
blage des boulons des courroies du haut et du bas soit
symétrique.

N’utiliser que les boulons, rondelles, rondelles auto-blocantes et
écrous fournis à cette fin. Serrez fermement les écrous afin
d’écraser complètement les rondelles auto-blocantes (Figure
10.4).

Rabat 
FIG. 10.2

FIG. 10.1

FIG. 10.3

(7)

(K)

(M)

(L)

(N)

(21)

Serrez fermement les écrous afin d’écraser 
complètement les rondelles auto-blocantes

FIG. 10.4

AVIS IMPORTANT
Tendre les courroies manuellement afin de les installer à la
position minimale. N’utilisez pas de force excessive (tel que
tournevis, tendeurs mécaniques, etc) pour aligner les trous de
la courroie. Si vous ne pouvez atteindre la position minimale,
utilisez les trous suivants (tel que la position montrée à
 l’exemple A et B ou plus). Utilisez toujours 3 boulons. Assurez-
vous que les courroies du haut et du bas soient à la même
position de boulonnage. Serrez les écrous jusqu’à ce que les
rondelles auto-blocantes soient complètement écrasées et
qu’il n’y ai plus aucun jeu entre les courroies superposées.

Si nécessaire, distribuez uniformément l’excédent de la
longueur des courroies autour des parties circulaires de la
piscine (Figure 8.5) avant de la remplir d’eau.

POSITION MINIMALE

EXEMPLE A EXEMPLE B

FIG. 10.5

Courroie

Support 
à courroie

Note: Les supports de 
courroies pour le 

modèle Annecy sont 
en acier inoxydable.
Utiliser les vis (SA)

(P)
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12 FIXATION DU PROFILÉ D’ACCROCHAGE ET DE LA MOUSSE

11 FIXATION DE LA PLAQUE D’ÉCUMOIRE

À l'aide d'un marteau et d'un ciseau à tôle, retirer le centre de l’ouverture
prévue pour l’installation de l’écumoire. Vous référer à la figure 11 pour la
perforation de la plaque d’écumoire.

L’écumoire devra être installée suite à l’installation de la toile. Assurez-vous
de suivre les indications du manufacturier de l’écumoire afin de vous assurer
une installation conforme.

FIG. 12.1

Tel qu’indiqué à la figure 12.1, dérouler la mousse sur le mur et la
positionner à l’aide du profilé d’accrochage. Fixer la mousse dans
le haut avec du ruban adhésif (figure 12.2).   

Une fois la mousse fixée, la découper à l’écumoire et au retour
d’eau en laissant de la mousse par dessus les vis. Recouvrir d’une
autre bande de ruban adhésif gris.

FIG. 12.2

FIG. 11
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13 PRÉPARATION DU FOND DE SABLE

14 INSTALLATION DE LA TOILE

Vous pouvez maintenant étendre 5 cm – 2’’ de sable de maçonnerie sur la surface du
fond de la piscine et faire une doucine, c’est-à-dire une pente de 15 cm – 6’’, à la base
du mur.

Lors de la confection de la doucine, prendre soin de recouvrir la mousse isolante à la
base de la piscine de sorte qu’elle soit tendue.

La doucine est très importante. LE MANUFACTURIER DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ
DÉCOULANT DE L’OMISSION DE CETTE ÉTAPE.

BLOC DE
CIMENT

MUR

MOUSSE ISOLANTE

DOUCINE

FIG. 13

Déposer la toile pliée au centre de la piscine.Enlever vos chaussures
pour ne pas endommager la toile. Déplier délicatement la toile, le
côté présentant des motifs vers le haut et amener la bordure de celle-
ci à la base du mur (Figure 14.1).

Relevez les bords de la toile et engagez au fur et à mesure dans l’en-
coche du profilé d’accrochage 
(Figure 14.2).

Glisser le boyau de l’aspirateur entre les parois. Mettre en marche
l’aspirateur afin d’enlever tout l’air présent. Il s’agit, avant de
procéder au remplissage :

• de vérifier l’absence de plis, et ;
• de s’assurer qu’aucun défaut n’est apparent.

Vous pouvez commencer à remplir la piscine. Enlevez l’aspirateur
lorsque l’eau atteindra une profondeur de 10 cm – 4’’ dans la partie
peu profonde de votre piscine. 

RAPPELEZ-VOUS :

• tirer la toile fermement mais délicatement ;
• éviter de tirer la toile par les joints de scellage ;
• ne pas endommager la doucine et de ne pas laisser de l’air entre

la toile et la doucine ; et
• distribuer également tout excès de toile sur toute la circon-

férence du mur.

FIG. 14.2FIG. 14.1
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15C MODÈLE CHAMBORD : POSE DES SIÈGES ET COUVRE-SIÈGES

FIG. 15C.1 FIG. 15C.2 FIG. 15C.3

Commencer par les sections droites. Poser la partie supérieure (avec le logo) sur la colonne et la fixer au mur à l’aide de deux vis (PC). 
Visser-la ensuite à la colonne inférieure par-dessous avec une vis (PC) (Figure 15C.1).  

Insérer délicatement les couvre-joints à chaque extrémité des siège et les fixer avec des vis (RC) (Figure 15C.2).
Une fois assemblés avec les couvre-joints, positionner les sièges sur les murs de la piscine déjà montés en prenant soin de bien les aligner
entre eux et avec le rebord du mur de la piscine.

Visser les sièges de façon permanente sur les colonnes inférieures avec les vis (SC) par-dessous. (Figure 15C.3)

15A MODÈLE ANNECY : POSE DES SIÈGES ET COUVRE-SIÈGES

FIG. 15A.1 FIG. 15A.2

Commencer par fixer les sièges droits. Avant de les fixer, bien les aligner entre eux et avec le rebord du mur de la piscine. Les visser par le dessus avec les vis (O)
(Figure 15A.1). Fixer la partie avant des sièges droits en premier et, une fois qu’elles sont toutes placées, visser la partie arrière. 

Le couvre joint Chantilly est composé de 2 parties, avant et arrière. Insérer délicatement la partie arrière (1) du couvre-siège et le fixer de façon permanente avec 
2 vis (SA). Insérer ensuite la partie avant (2) du couvre-joint, de l’extérieur de la piscine, afin de cacher la vis du dessus de la partie arrière. Fixer en place avec 1 vis
(SA).    (Figure 15A.2)

SA
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15F MODÈLES FRONTENAC ET BALZAC :
      POSE DES SIÈGES ET COUVRE-SIÈGES

(RF)

(RF)

FIG. 15F.1 FIG. 15F.2

Commencer par fixer les sièges droits. Avant de les fixer, bien les aligner entre elles et avec le rebord du mur de la piscine. Les visser par
le dessus avec les vis (SF) (Figure 15F.1). Tel qu’illustré à la Figure 15F.2, fixer la partie avant des sièges droits en premier et, une fois
qu’elles sont toutes placées, visser la partie arrière.

(SF)

(SF) 
1ères vis

(SF) 
2e vis(4)

Insérer délicatement la partie arrière du couvre-siège et le fixer avec 
des vis (RF) (Figure 15F.3). Insérer par la suite la partie avant (Figure 
15F.4), en prenant bien soin de l’aligner avec la colonne de résine ou 
la colonne (Figure 15F.5), et la fixer de la même façon.

À la toute fin, insérer les logos des couvre-sièges afin de cacher les 
vis de fixation. Remarquez qu’il y a une clip gauche et une clip droite. 
Vous les reconnaîtrez par les lettres R pour droit et L pour gauche, 
inscrites à l’endos de chacune des clips.

FIG. 15F .5 FRONTENACFIG. 15F.3 FRONTENAC FIG. 15F.4 FRONTENAC

FIG. 15F.1 BALZAC

( V
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17 ENTRETIEN

16 POSE DES SUPPORTS DE PLASTIQUE POUR SIÈGES DROITS

Tel qu’illustré à la Figure 16, fixer les supports de plastique (19) sous les sièges des sections droites en les fixant dans les panneaux à
l’aide de deux vis à tête pan #8 x 1’’ (17).

FIG. 16

(17)

(19)

• deux applications, du coté extérieur des composantes (surfaces exposées) seulement, une semaine précédant l’installation 
de votre piscine. Suivre le ‘‘Mode d’Emploi’’ du produit protecteur utilisé pour s’assurer de respecter  le délai de séchage entre 
les deux applications ainsi que les conditions climatiques idéales pour l’application du produit. L’application de deux 
couches minces est  fortement suggérée. Par la suite nous recommandons une application aux 2 ou 3 ans selon la 
qualité du produit que vous aurez choisi et la sévérité des conditions climatiques de votre région. Nous 
recommandons le produit BEHR Premium Plus Ultra (avec la technologie Nanoguard).

Attention: L’application du produit sur les deux cotés des composantes et/ou le non respect du mode d’emploi du produit 
utilisé aura pour effet d’annuler la garantie ou d’en réduire la portée.

GUIDE POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE PISCINE
Votre piscine Taïga Zone est fabriquée avec du bois de première qualité. Le Cèdre Rouge de l’Ouest est reconnu pour son odeur 
caractéristique, sa beauté et sa durabilité. Il résistera à la moisissure et aux termites. Toutefois, le bois demeure un matériau vivant qui 
réagit, entre autres, aux différentes conditions climatiques. Ce sont principalement les grands écarts au niveau de l’humidité ainsi que les 
rayons ultraviolets (UV) qui laissent leurs empreintes sur le bois. En effet, le bois exposé à l’humidité prend de l’expansion et se contracte 
lors de l’assèchement, ce qui peut provoquer écaillage, fendillement et torsion avec les années. Quant aux rayons UV, ils accéléreront le 
grisonnement du bois. Il est important que vous suiviez les recommandations ci-dessous afin de protéger le bois de ces éléments nocifs de 
la nature et, ainsi, protéger votre investissement en conservant votre piscine en bon état durant de très nombreuses années.

CÈDRE ROUGE DE L’OUEST:
Nous avons choisi le Cèdre Rouge de l’Ouest en raison de ses propriétés thérapeutiques, mais aussi pour sa grande stabilité. Cette 
caractéristique a comme effet de limiter grandement toute forme d’écaillage, de fendillement ou de  torsion. Il n’en demeure pas 
moins qu’il est essentiel de nourrir et protéger le bois à l’aide d’une huile hydrofuge, teinture ou autre solution que vous  pourrez trouver 
dans toute bonne quincaillerie. Le produit que vous aurez choisi pour assurer cette protection devra être appliqué de façon régulière et, à cet 
égard, nous  recommandons:

VIDÉO EN LIGNE
www.taigazone.com/entretien/video.html
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TAÏGA ZONE INC. 
12775, rue Brault,  

Mirabel (QUÉBEC) Canada J7J 0C4 
 
 

PISCINES TAÏGA : GARANTIE GÉNÉRALE 
 
Portée de la garantie générale 
1. La garantie générale porte sur les composantes (ci-après désignées « Composantes », « Composante ») des piscines Taïga Zone. Les 
Composantes sont : (a) les panneaux de toutes sortes, (b) les margelles, (c) les étais, (d) les poteaux, (e) les montants de bois, (f) les colonnes, 
(g) les joints des sièges, (h) les supports à courroies, (i) les attache panneaux, (j) les renforts, (k) les profilés d’acier, (l) les courroies, (m) la 
boulonnerie, et (n) les autres pièces de la piscine. 
 
Ce texte de garantie générale pour piscines Taïga Zone ne comprend pas la garantie concernant l’installation de  
la piscine qui relève de l’installateur, si tel installateur a été retenu par l’acheteur de la piscine (ci-après désigné le  
« Client »). Le texte ne comprend pas non plus les garanties pour les équipements et accessoires que pourrait acquérir le Client, tels la toile de 
la piscine, la pompe, le chauffe-eau, le filtre, la tuyauterie et ses pièces diverses, l’écumoire, le retour d’eau, la valve de déviation et les autres 
équipements et accessoires. Les garanties pour les équipements et accessoires acquis par le Client relèvent des manufacturiers de tels 
équipements et accessoires. Le Client doit s’adresser aux manufacturiers pour toute réclamation qui serait sous garantie.  
 
Garantie de Taïga Zone concernant les Composantes 
2.  Aux fins de cette garantie concernant les Composantes dont il est fait état à la section no 1, le défaut de fabrication (ci-après désigné 
« Défaut de Fabrication », « Défauts de Fabrication ») en est un qui (i) porte une sérieuse atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l’utilisation de la 
piscine, ou (ii) rend la piscine impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou diminue gravement son utilité, ou (iii) affecte une Composante 
importante qui compromet la solidité de la construction. Toutefois, les dommages et dégradations dont fait état la section no 12 ne résultant pas 
de Défauts de Fabrication des Composantes sont exclus de la garantie concernant les Composantes et n’engagent nullement la responsabilité 
de Taïga Zone. 
 
Durée de la garantie de Taïga Zone concernant les Défauts de Fabrication des Composantes 
3. La garantie de Taïga Zone concernant les Défauts de Fabrication entre en vigueur à la date d’achat indiquée à la facture d’achat et expire à 
la fin de la quinzième année suivant la date d’achat. Dès l’expiration de la garantie, Taïga Zone est dès lors dégagée de toute responsabilité en 
ce qui concerne tout dommage, usure, réparations ou remplacement aux Composantes et le Client doit dès lors assumer tous les frais relatifs 
aux réparations et remplacements des Composantes, quelles que soient les causes et circonstances menant à de tels réparations ou 
remplacements.  
  
Signalement d’un possible Défaut de Fabrication d’une Composante  
4.  Le Client doit signaler impérativement et promptement par écrit au détaillant qui lui a vendu la piscine (ci-après désigné le « Détaillant ») 
toute anomalie ou particularité d’une Composante qui pourrait indiquer un possible Défaut de Fabrication, et lui fournir le contrat d’achat et une 
description détaillée, avec photographies à l’appui, de l’anomalie ou particularité constatée. Tel signalement doit parvenir au Détaillant au plus 
tard deux semaines après la première apparition de l’anomalie ou particularité. Tout retard dans le signalement aura pour effet d’annuler la 
garantie ou d’en réduire l’application. 
 
Sur réception du contrat d’achat, de la description détaillée et des photos, le Détaillant fera une analyse appropriée du signalement reçu et 
informera le Client si la Composante en question présente ou non un Défaut de Fabrication et, s’il y a lieu, l’informera aussi de la réparation qui 
doit être effectuée pour corriger ledit Défaut de Fabrication. Dans l’éventualité où le Client ne pourrait lui-même fournir une description détaillée 
de l’anomalie ou particularité avec photographies à l’appui, le Client peut demander l’intervention du technicien du Détaillant et, dans ce cas, 
des frais de déplacement seront facturés au Client.  
 
Réparation de Défaut de Fabrication d’une Composante effectuée au cours des deux premières années de la garantie 
5. Lorsque l’analyse de la situation dont il est fait état à la section no 4 conclut qu’une réparation pour corriger un Défaut de Fabrication d’une 
Composante doit être effectuée, et lorsque telle réparation est entreprise au cours des deux premières années de la garantie, telle réparation à 
la Composante ayant un Défaut de Fabrication, et seulement la réparation à cette Composante, sera entièrement à la charge de Taïga Zone. 
Les frais d’expédition sont entièrement à la charge du client. 
 
Réparation d’un Défaut de Fabrication d’une Composante effectuée entre le début de la 3e  année de la garantie et la fin de la dernière année 
de la garantie 
6.  Lorsque l’analyse de la situation dont il est fait état à la section no 4 conclut qu’une réparation pour corriger un Défaut de Fabrication d’une 
Composante doit être effectuée, et lorsque telle réparation est entreprise entre le début de la 3e année de la garantie et la fin de la dernière 
année de la garantie, le coût de la main-d’œuvre et les frais d’expédition seront entièrement	  à la charge du Client, tandis que le coût des 
matériaux sera réparti au pro-rata	  entre Taïga Zone et le Client de la manière prévue à la section no 9. Taïga Zone remettra au Client un devis 
de coûts indiquant les coûts de la main-d’œuvre et du matériel requis pour effectuer la réparation du Défaut de Fabrication dont il est fait état 
dans cette section. La section no 8 fait état des paiements exigés du Client lorsqu’il a à sa charge la totalité ou une partie des coûts de main-
d’œuvre et des coûts de matériel.  
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Travaux autres que ceux exigés par la réparation d’un Défaut de Fabrication d’une Composante 
7.  Advenant que la réparation d’un Défaut de Fabrication à une Composante, réparation dont il est fait état aux sections no 5 et no 6, exige le 
déplacement, la modification et la réparation de constructions, de terrassement, d’aménagement paysager, de Composantes autres que celles 
présentant un Défaut de Fabrication, d’appareils, ou autres dispositifs, le coût de tel déplacements, modification et réparation sera entièrement à 
la charge du Client. Sur demande du client, Taïga Zone dressera un devis du coût de tels déplacement, modification et réparation. La section no 
8 fait état des paiements exigés du Client lorsqu’il a à sa charge le coût de tels déplacement, modification et réparation.  
 
Paiements exigés lorsque le Client a à sa charge une partie du coût des travaux nécessaires pour la réparation d’un Défaut de Fabrication à 
une Composante 
8. Lorsque, comme il en est fait état aux sections no 6 et 7, le Client a à sa charge le coût de la main-d’œuvre, les frais d’expédition et la totalité 
ou une partie du coût des matériaux requis pour la réparation d’un Défaut de Fabrication à une Composante, le Client versera à Taïga Zone, 
avant le début de la réparation, un montant égal à la moitié de la somme du coût de la main-d’œuvre à sa charge plus la moitié de sa part du 
coût des matériaux établie de la manière prévue à la section no 9. À la fin de la réparation, le Client paiera immédiatement à Taïga Zone un 
montant égal à l’autre moitié du coût de la main-d’œuvre plus l’autre moitié de sa part du coût des matériaux.  
 
Répartition du coût des matériaux utilisés dans la réparation d’un Défaut de Fabrication d’une 
Composante effectuée entre le début de la troisième année de la garantie et la fin de dernière année de la garantie  
9. Le coût des matériaux utilisés dans la réparation d’un Défaut de Fabrication d’une Composante effectuée entre le début de la troisième année 
de la garantie et la fin de la dernière année de la garantie sera réparti entre le Client et Taïga Zone comme suit : pour la Composante à réparer, 
la part du Client correspondra au coût des matériaux indiqué au devis de coûts dont il est fait état à la section no 6 multiplié par le pourcentage 
qui représente la valeur amortie de la Composante à réparer, tandis que la part de Taïga Zone correspondra au coût des matériaux indiqué au 
devis de coûts multiplié par le pourcentage qui représente la valeur non amortie de la Composante. Le tableau qui suit à l’annexe no 1 indique, 
pour ce qui a trait aux coûts des matériaux, les années de la garantie durant lesquelles la réparation est effectuée et les pourcentages qui 
correspondent à la valeur amortie et non amortie de la Composante. 
 
Les réparations de Défauts de Fabrication n’entraînent pas une prolongation de la durée de la garantie 
10. Les réparations de Défauts de Fabrication faites aux Composantes n’entraînent pas une prolongation de la durée de la garantie des 
Composantes. La garantie, comme il en est fait état à la section no 3, entre en vigueur à la date d’achat indiquée au contrat d’achat et expire à 
la fin de la quinzième année suivant ladite date d’achat. 
 
Apparence des Composantes après une réparation 
11. Taïga Zone s’efforcera de préserver l’apparence qu’avaient les Composantes avant leur réparation, mais ne peut le garantir au Client. 
 
Exclusions de la garantie 
12. Les dommages, dégradations et changements d’apparence énumérés ci-dessous ne sont pas causés par des Défauts de Fabrication des 
Composantes et n’engagent nullement la responsabilité de Taïga Zone : 
 
a) Les dommages à la piscine causés par des matériaux, de l’équipement et des accessoires ajoutés par le Client qui gênent, entravent ou 

bloquent le fonctionnement de la piscine. 
b) Les dommages causés par une présence d’eau importante accumulée au sol, une piscine  entièrement vide, un gel en profondeur, ou 
l’action du gel-dégel. 
c) Les dommages résultant d’une installation faite par le Client et ses agents qui n’auraient pas respecté les normes de Taïga Zone dont font 

état les brochures « Manuel d’installation » et « Guide d’utilisation et d’entretien  ». 
d) Les dommages résultant d’évènements providentiels ou de force majeure tels, mais sans en limiter la généralité, la foudre, une inondation, 

la crue des eaux, le débordement de tout cours ou étendue d’eau, un tremblement de terre, les mouvements du sol ou des conditions 
climatiques exceptionnelles comme des gels profonds et des pluies extrêmes. 

e) Les dommages résultant de l’entretien inadéquat et la mauvaise utilisation de la piscine, ainsi que les suppressions, modifications et ajouts 
réalisés par le Client. Taïga Zone insiste fortement sur l’importance d’observer les directives et conseils d’entretien consignés dans le 
« Guide d’utilisation et d’entretien », et incite les Clients à suivre les cours sur l’entretien des piscines offerts par les détaillants. En 
particulier, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, on porte à l’attention des Clients les dommages suivants qui résultent d’un 
entretien fautif dont la responsabilité incombe entièrement au Client : tout dommage occasionné par un hivernage défectueux, par une eau 
de mauvaise qualité ou d’acidité élevée, par une piscine laissée vide et par la vidange de la piscine. 

f) Les dommages résultant d’un hivernage fait avant la fin de septembre ou l’arrêt du système de filtration avant l’hivernage de la piscine. 
g) Les dommages occasionnés à la piscine par l’omission de vérifier l’étanchéité de la toile au moment de l’hivernage de la piscine, et, le cas 

échéant, le défaut de réparer toute fuite dans la toile avant de faire l’hivernage. 
h) Les dégradations résultant de l’usure normale de la structure de la piscine. 
i) Les égratignures, décolorations, ondulations, fissures et rétrécissements résultant du comportement normal et de l’usure normale des 

matériaux ne sont pas des dommages qui justifient le remplacement des Composantes.  
j) La dégradation de la piscine ou de sa fondation causée par les racines des arbres existants soit sur la propriété du Client, soit sur une 

propriété voisine. 
k) La dégradation de la piscine ou de sa fondation causée par la présence dans le sol de souches ou autres objets. 
l) Les dommages occasionnés par un fond de sable qui présente des bosses, des trous ou des tranchées pratiqués par des vers de terre ou 

des fourmis, et, en général, tous les dommages  causés par les animaux et insectes nuisibles, tels, mais sans limiter la généralité, les rats, 
souris, écureuils, ratons laveurs, oiseaux, vers et fourmis. 

m) Les dommages occasionnés par le poids de la neige ou de la glace accumulée sur la  piscine. 
n) Les dommages occasionnés par l’affaissement du terrain hors du périmètre de la piscine. 
o) Les dommages occasionnés par la pression exercée par la toile d’hiver ou le système d’attache de cette toile. 
p) Advenant que Taïga Zone soit incapable de donner suite à des appels de service reçus tardivement en automne, alors que le temps rend 

impossibles les interventions demandées, les dommages résultant d’une telle incapacité de Taïga Zone n’engagent nullement la 
responsabilité de Taïga Zone. 

q) Les dommages occasionnés par la présence dans le sol ou ailleurs de polluants ou de contaminants sous quelque forme que ce soit, qu’il 
s’agisse de matières solides, liquides ou gazeuses, de micro-organismes, d’odeurs, de chaleur, de vibrations, de rayonnements, de 
radiations ou de toute combinaison de ces éléments. 

r) Les dommages occasionnés par le défaut d’un service public d’assurer l’alimentation en gaz, eau ou électricité. 
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Indemnisation de dommage à un bien autre 
13.  Est exclue l’indemnisation de tout dommage causé à un bien autre que celui faisant l’objet de la présente garantie. 
 
Adduction d’eau et de produits chimiques 
14. Taïga Zone n’assume pas les coûts d’adduction d’eau et de produits chimiques, y compris le sel, lors de l’installation de la piscine, et 
n’assume pas non plus de tels coûts s’il est nécessaire de remplir une piscine qu’il a fallu vidanger pour effectuer des vérifications, de l’entretien 
ou des réparations. 
 
Autres conditions affectant la garantie  
15. L’application de la garantie est suspendue tant que le Client a des obligations financières en souffrance envers Taïga Zone et reste 
suspendue tant qu’il ne s’est pas acquitté complètement desdites obligations financières.  
 
Aucune autre garantie ou entente expresse, tacite, verbale ou écrite 
16. Cette garantie confère aux Clients de Taïga Zone des droits particuliers précisés dans ce document et, sauf ceux-ci, Taïga Zone ne donne 
aucune autre garantie expresse, tacite, verbale ou écrite. Taïga Zone et le Client conviennent que ce document renferme tous les termes et 
conditions de la garantie et qu’aucune autre entente écrite, verbale ou implicite concernant la garantie n’a fait l’objet de discussion ni n’a été 
prise par Taïga Zone et le Client. 
 
Cession de la garantie 
17. Cette garantie peut être cédée à tout nouvel acquéreur de la propriété où est située la piscine pourvu qu’une inspection technique faite par 
Taïga Zone conclue au bon état de la piscine. Le coût de l’inspection et de l’ouverture du dossier sera payé d’avance par le Client et ne sera 
pas remboursable.  
 
NOTE : Les  mots soulignés coiffant les sections sont fournis pour faciliter le repérage et ne peuvent être interprétés. 

 
ANNEXE NO 1 

 
TABLE POUR RÉPARTITION DU COÛT DES MATÉRIAUX 

UTILISÉS SELON LA SECTION 9 DE LA GARANTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantie expirée Garantie expirée 16 

5 % 95% 15 

10 % 90 % 14 

15 % 85 % 13 

25 % 75 % 12 

30 % 70 % 11 

35 % 65 % 10 

40 % 60 % 9 

45 % 55 % 8 

50 % 50 % 7 

55 % 45 % 6 

65 % 35 % 5 

70 % 30 % 4 

75 % 25 % 3 

Composante (a) à (n)  
Valeur non amortie 

Composante (a) à (n) Valeur amortie Année de la garantie 
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