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Cher client,
Félicitations, vous avez fait l’acquisition

d’une piscine d’une qualité et d’une
durabilité supérieure. Nous vous

suggérons de lire attentivement
les instructions afin de vous

familiariser avec les dif-
férentes pièces de votre
piscine. Assurez-vous de
bien comprendre toutes
les étapes avant de
commencer l’installa-
tion.

Dear customer,
Congratu la t ions ,
you have purchased
a pool of superior
quality and durabili-
ty. We suggest that
you read the instruc-
tions carefully to
familiarize yourself

with the various parts
of your pool.  Make

sure you have a thor-
ough understanding of

every step before begin-
ning the installation proce-

dure.

ÉTAPES D’INSTALLATION
INSTALLATION  STEPS

OUTILS NÉCESSAIRES À L’ASSEMBLAGE:
•ruban à mesurer
•pelle
•couteau
•ficelle
•pieux
•marteau
•brouette
•pince étau
•agrafeuse
•râteau

MATÉRIEL NÉCESSAIRE À L’ASSEMBLAGE:
•madrier droit pour niveler
•sable de maçonnerie (doucine et fond)
•poussière de roche
•blocs de ciment

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY:
•Measering tape
•Shovel
•Knife
•String
•Stakes
•Hammer
•Wheel barrow
•Trowel
•Vice-grips
•Spray paint

MATERIALS REQUIRED FOR ASSEMBLY:
•Straight wood beam for leveling
•Building sand (cove, bottom)
•Crushed stone
•Concrete blocks

•Garden rake
•Level (plumb line type)
•Vibrating plate
•Electric screwdriver
•Adjustable wrench
•2 in. Adhesive tape
•Bubble level
•Powerful vacuum cleaner
•Sander
•Stapler

•niveau (style transit)
•plaque vibrante
•tournevis électrique
•clef à  molette
•ruban adhésif 2”
•niveau à bulle
•aspirateur puissant
•truelle
•ponceuse
•peinture aérosol PRÉPARATION DU SOL

PREPARING POOL SITE

MONTAGE DES PANNEAUX FLEXIBLES
ASSEMBLY OF FLEXIBLE PANELS

INSTALLATION DES COURROIES
STRAP INSTALLATION

FIXATION DE LA MOUSSE
FOAM INSTALLATION

PRÉPARATION DU FOND DE SABLE
PRÉPARATION OF SAND BOTTOM

INSTALLATION DE LA TOILE
LINER INSTALLATION

FIXATION DES SIÈGES
TOPRAILS INSTALLATION

ENTRETIEN
MAINTENANCE

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

PISCINE EN BOIS
WOOD POOL

Annecy
Chambord
Frontenac
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PLANIFIEZ VOTRE INSTALLATION

Vérifiez la réglementation locale sur la construc-
tion et les installations électriques.  Veillez à ce que
votre installation respecte en tout point 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 sou-
terrains •Emplacement des accessoires (filtreur,
plate-forme, etc.)

SOYEZ PRUDENT ET VIGILANT
1. 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.

2. 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.

3. AVANT DE DÉBUTER VOTRE INSTALLATION :
Assurez-vous d’avoir en main toutes les pièces re-
quises 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 détaillant vous les fournira ou les rempla-
cera sans délai.

IMPORTANT :
Si vous décidez d’avoir recours à un installateur
professionnel ou à toute autre personne d’expé-
rience 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 responsabil-
ité découlant d’une installation inadéquate.
NOTEZ qUE LES DIMENSIONS DES PISCINES
INDIqUÉES ICI SONT APPROXIMATIVES.

PLAN YOUR INSTALLATION

Check local regulations regarding construction
and power installations. Be sure to carefully
observe the safety standards regarding pool
fences and covers.

Choose an appropriate location for your pool
while taking into account the following points :
• Distance between the pool and the fence•
Appropriate electrical outlets • Arial power
lines• Surrounding trees (roots)• Reflection of
sun in your yard• Underground cables and gas
lines• Location of accessories (filter, decks, etc.)

BE CAREFUL
1. GROUND SURFACE AND LEVELING :
It is very important that the ground under your
pool be firm and solid. The location must be free
of grass, rocks, roots, or any other objects that
may pierce the liner.

2. BUILDING AN APPROPRIATE COVE AT THE BASE
OF THE POOL :
This cove is very important since it prevents the
liner from slipping under the wall. Only use build-
ing sand.

3. BEFORE STARTING YOUR INSTALLATION :
Make sure you have all the parts required for the
installation (see list of parts for above ground
and semi-inground pools). Should you discover
any irregularities such as missing or defective
parts, your dealer will promptly provide or
replace with new parts.

IMPORTANT :
If you choose to hire a professional installer or
other person experienced in the area of pool
installation, make sure that the instructions pro-
vided by Taïga-Zone are followed with great
care. Taïga-Zone declines all liability resulting
from inadequate installation.
THE POOL SIZE DIMENSIONS PROVIDED ARE
APPROXIMATE.

GUIDE DE SÉCURITÉ
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
•Une perche à la fois légère et solide avec une
extrémité émoussée, d’une longueur d’au moins
12 pi.(3,66m);
•Une bouée de sauvetage (de forme circulaire) 
munie d’une corde de longueur respectable;
•Les numéros d’urgence affichés 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:

•Ne jamais plonger ni sauter des rebords de la
piscine.
•Ne jamais permettre à vos enfants ou encore
aux enfants du voisinage de se baigner sans sur-
veillance.
•Ne jamais se baigner seul.
•Toujours enlever l’échelle, ou lever l’échelle de 
sécurité lorsque la baignade est terminée.
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•Après les repas, attendre au moins une heure
avant de se baigner.
•Interdire l’accès des animaux domestiques à la
piscine.
•Interdire les jeux violents autour de la piscine.
•Ne pas lancer d’objets (bâtons, roches, etc.)
dans la piscine.
•Garder tout appareil électrique loin de la piscine.
•Garder tout objet de verre ou de métal loin de la
piscine.
•Défendre aux gens malades de se baigner pour
contrer les risques d’infection.
•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 tous les gens utilisant la
piscine aient un entraînement de base sur les
mesures de sécurité et les méthodes de sauve-
tage. 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 artificielle et
bien d’autres sujets. Nous vous conseillons forte-
ment de le consulter.

SAFETY GUIDE
You have purchased a family pool of a superior
quality and durability. Under normal use and
care, it will provide you with years of enjoyment.
As the owner of a pool, you are responsible for
the protection of those who swim in it. We strong-
ly urge you to follow these few safety rules:

A) SAFETY EQUIPEMENT REQUIRED:

•A light, strong pole, at least 12 ft. (3,66m) long,
with blunt end:
•A ring-type life preserver with attached rope of
respectable lenght;
•Emergency numbers posted next to the pool
and to the telephone closest to the pool (police,
fire and rescue units, doctor, ambulance service
and closest hospital).

B) WHEN YOU BECOME OWNER OF A POOL, YOU
MUST BE PARTICULARLY FAMILIAR WITH IMPORTANT
RULES, NAMELY:

•Never jump or dive from the edges of the pool.
•Never allow your children or your neighbour’s
children to swim without supervision. 
•Never swim alone.
•Always remove pool ladder or raise safety lad-
der when the pool is not in use.
•Wait at least one hour after a meal before
swimming.
•Do not allow pets in or around the pool.
•Do not tolerate any horseplay around the pool.
•Do not throw objects (sticks, stones, etc.) into

the pool.
•Keep all electrical appliances away from the
pool.
•Keep all metal or glass objects away from the
pool.
•Do not allow sick people in the pool to avoid
the spread of infection.
•Do not swim if there is a risk of a thunderstorm,
since water attracts lightning.

Pool owners often wait for incidents or accidents
to occur before setting strict safety rules. We
strongly recommend that you establish your
rules before the first person steps into your pool.
If possible, make sure that everyone using the
pool has had some basic training in water safe-
ty and rescue methods. The Red Cross publishs
a book on the subject with an emphasis on   first
aid for swimmer in difficulty, mouth to mouth
resuscitation and several other subjects. We
strongly recommend that you refer to this publi-
cation.

IMPORTANTE MISE EN GARDE
Pour Taïga-Zone, la sécurité de votre famille
demeure une préocupation importante.  Pour
cette raison, elle vous fournit des auto-collants
vous avisant de NE PAS SAUTER et NE PAS PLONGER
à cause de son EAU PEU PROFONDE.
CES ÉTIqUETTES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES PRÈS DES
ACCÈS À LA PISCINE, PRÈS DE L’ÉCHELLE OU SUR LA
PLATE-FORME.  NE JAMAIS RETIRER CES ÉTIqUETTES.
Si, au fil des années, elles doivent être rem-
placées, veuillez nous contacter afin que nous
vous en faisions parvenir une nouvelle série.

IMPORTANT SECURITY NOTICE
For Taïga-Zone, the security of your family is an
important issue.  For this reason, we provide you
stickers advising you NOT TO JUMP or NOT  TO
DIVE because of the LOW LEVEL OF WATER.
THESE STICKERS HAVE TO BE APPLIED CLOSE TO THE
ACCESSES OF YOUR POOL, CLOSE TO THE LADDER
OR ON THE PLATFORM.  NEVER REMOVE THESE
STICKERS.  As the time passes, if you need to
replace them, please contact us so that we can
provide you with a new set. 
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LISTE DE PIÈCES ET VUE EXPLOSÉE POUR LE MODÈLE ANNECY
PARTS LIST AND EXPLODED VIEW FOR ANNECY MODEL

M

EA

DA

R

S
CA

13

10
10
10
10
9
1

20
2
1
1

10
6
6
6
6

20
60
60
80

15

12
12
12
12
11
1

24
2
1
1

12
6
6
6
6

24
72
72
96

18

14
14
14
14
13
1

28
2
1
1

14
6
6
6
6

28
84
84

112

20

16
16
16
16
15
1

32
2
1
1

16
6
6
6
6

32
96
96

128

23

18
18
18
18
17
1

36
2
1
1

18
6
6
6
6

36
108
108
144

26

20
20
20
20
19
1

40
2
1
1

20
6
6
6
6

40
120
120
160

L

10

12
12
12
12
11
1

24
2
1
1

12
6
6
6
6

24
70
72
96

BA

J,K

(CC)

PANNEAU UNIVERSEL / UNIVERSAL PANEL
Trous à utiliser pour le modèle ANNECY: 
Holes to use for ANNECY model :

AA) Parties rondes/ Round sections
BB) Parties droites/ Straight sections
CC) Support de courroie / Strap supports

(CC)

BA
CA
DA
EA
J
K
L
M
O
P
R
S2
S3
S4
S5
V
WA
XA
YA

DESCRIPTION

Siège - Toprail
Colonne- Column
Couvre-joint droit- Seat cap (right part)
Couvre-joint gauche- Seat cap (left part)
Panneau universel - Universal panel 
Panneau de filtration - Filtration Panel 
Support à courroie- Strap hook
Courroie- Strap
Toile- Liner
Mousse- Foam
Attache de panneau- Panel clip
Boulon de carrosserie 5/16”-18x5/8”- Carriage bolt 5/16”-18x5/8”
Rondelle 5/16”- Washer 5/16”
Écrou à garniture en nylon 5/16”-18- Nylon insert locknut 5/16”-18
Rondelle auto-bloquante 5/16”- Lockwasher 5/16”
Vis à bois #8 x 5/8” PH - Screw #8  x 5/8” PH
Vis à bois #8 x 2 1/2” FH (verte) - Wood screw #8 x 2 1/2” FH (green)
Vis à bois #8 x 1 1/2” FH (verte) - Wood screw #8 x 1 1/2” FH (verte)
Vis à bois #8 x 5/8” (acier inox.) - Wood screw #8 x 5/8” (stainless steel)

Note: Les pièces peuvent différer d’un modèle à l’autre / parts may change according to model

(BB) (BB)

(AA) (AA)
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LISTE DE PIÈCES ET VUE EXPLOSÉE POUR LE MODÈLE CHAMBORD
PARTS LIST AND EXPLODED VIEW FOR CHAMBORD MODEL

M

EC

DC

R

S
CC

13

10
10
10
10
10
9
1

20
2
1
1

10
6
6
6
6

90
60
40
60

15

12
12
12
12
12
11
1

24
2
1
1

12
6
6
6
6

108
72
48
72

18

14
14
14
14
14
13
1

28
2
1
1

14
6
6
6
6

126
84
56
84

20

16
16
16
16
16
15
1

32
2
1
1

16
6
6
6
6

144
96
64
96

23

18
18
18
18
18
17
1

36
2
1
1

18
6
6
6
6

162
108
72

108

26

20
20
20
20
20
19
1

40
2
1
1

20
6
6
6
6

180
120
80

120

L

10

12
12
12
12
12
11
1

24
2
1
1

12
6
6
6
6

108
72
48
72

BC

J,K

(CC)

PANNEAU UNIVERSEL / UNIVERSAL PANEL
Trous à utiliser pour le modèle CHAMBORD: 
Holes to use for CHAMBORD model :

DD) Colonne (partie inférieure) / Column (lower part)
CC) Support de courroie / Strap supports

(CC)

DESCRIPTION

Siège - Toprail
Colonne (partie inférieure) - Column (lower part)
Couvre-joint droit- Seat cap (right part)
Couvre-joint gauche- Seat cap (left part)
Colonne (partie supérieure - logo) - Column (upper part - logo)
Panneau universel - Universal panel 
Panneau de filtration - Filtration Panel 
Support à courroie- Strap hook
Courroie- Strap
Toile- Liner
Mousse- Foam
Attache de panneau- Panel clip
Boulon de carrosserie 5/16”-18x5/8”- Carriage bolt 5/16”-18x5/8”
Rondelle 5/16”- Washer 5/16”
Écrou à garniture en nylon 5/16”-18- Nylon insert locknut 5/16”-18
Rondelle auto-bloquante 5/16”- Lockwasher 5/16”
Vis à bois #8 x 5/8” PH - Screw #8 x 5/8” PH
Vis à bois #10 x 1 3/4” FH - Wood screw #10 x 1 3/4” FH 
Vis à bois #10 x 1 1/2” PH (noire) - Wood screw #10 x 1 1/2” PH (black)
Vis à bois #10 x 1” PH - Wood screw #10 x 1” PH

Note: Les pièces peuvent différer d’un modèle à l’autre / parts may change according to model

(DD) (DD)

BC
CC
DC
EC
FC
J
K
L
M
O
P
R
S2
S3
S4
S5
V
WC
XC
YC

FC
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LISTE DE PIÈCES ET VUE EXPLOSÉE POUR LE MODÈLE FRONTENAC
PARTS LIST AND EXPLODED VIEW FOR FRONTENAC MODEL

M

EF

FF

DF

GF

R

SCF

13

10
10
10
10
10
10
9
1

20
2
1
1

10
6
6
6
6

60
60
40
40

15

12
12
12
12
12
12
11
1

24
2
1
1

12
6
6
6
6

72
72
48
48

18

14
14
14
14
14
14
13
1

28
2
1
1

14
6
6
6
6

84
84
56
56

20

16
16
16
16
16
16
15
1

32
2
1
1

16
6
6
6
6

96
96
64
64

23

18
18
18
18
18
18
17
1

36
2
1
1

18
6
6
6
6

108
108
72
72

26

20
20
20
20
20
20
19
1

40
2
1
1

20
6
6
6
6

120
120
80
80

L

10

12
12
12
12
12
12
11
1

24
2
1
1

12
6
6
6
6

72
72
48
48

BF

J,K

PANNEAU UNIVERSEL / UNIVERSAL PANEL
Trous à utiliser pour le modèle FRONTENAC: 
Holes to use for FRONTENAC model:

EE) Colonne / Column
CC) Support de courroie / Strap supports

DESCRIPTION

Siège - Toprail
Colonne- Column
Couvre-siège (partie avant) -  Seat cap (front part)
Couvre-siège (partie arrière) - Seat cap (rear part)
Logo gauche du couvre-siège- Left seat-cap logo
Logo droit du couvre-siège- Right seat-cap logo
Panneau universel - Universal panel 51x48 in.(1,30 x 1,22m)
Panneau de filtration - Filtration Panel 
Support à courroie- Strap hook
Courroie- Strap
Toile- Liner
Mousse- Foam
Attache de panneau- Panel clip
Boulon de carrosserie 5/16”-18x5/8”- Carriage bolt 5/16”-18x5/8”
Rondelle 5/16”- Washer 5/16”
Écrou à garniture en nylon 5/16”-18- Nylon insert locknut 5/16”-18
Rondelle auto-bloquante 5/16”- Lockwasher 5/16”
Vis #8 x 5/8” PH - Screw #8  x 5/8” PH
Vis à bois #8 x 2 1/2” FH (verte) - Wood screw #8 x 2 1/2” FH (green)
Vis à bois #8 x 1” FH - Wood screw #8 x 1” FH
Vis à bois #12 x 3” FH - Wood screw #12 x 3” FH

Note: Les pièces peuvent différer d’un modèle à l’autre / parts may change according to model

(CC)

(CC)

(EE) (EE)

BF
CF
DF
EF
FF
GF
J
K
L
M
O
P
R
S2
S3
S4
S5
V
WF
XF
YF
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Dia.piscines          Rayon A             Profondeur A 
Pool dia.  Radius A Depth A
10 pi. (3,05m)   6pi. (1,83m)            6 po. (15 cm)
13 pi. (3,96m)   7pi. (2,13m)            6 po. (15 cm)
15 pi. (4,57m)   8pi.3po (2,5m)        6 po. (15 cm)
18 pi. (5,48m)   9pi.6po. (2,9m)       6 po. (15 cm)
20 pi. (6,09m)  10pi.9po (3,28m)     6 po. (15 cm)
23 pi. (7,01m)  12pi.3po. (3,73m)    6 po. (15 cm)
26 pi. (7,92m)  13pi.6po.(4,11m)     6 po. (15 cm)

Choose the best firm ground for your pool. Drive
a stake at the center of the chosen pool site.
With a string and another stick, draw a circle
that is 6 inches (15 cm) longer in radius than
your pool. Refer to the figure 1.1 and the table
A below. Remove the grass within this circle and
leave the stake at the center (figure 1.2).

Do not forget Taïga-Zone will not be responsible
for any damages caused to your pool if it is
installed on soft or non-levelled ground. Do not
install pool on asphalt, tar, wood, rock or grass
covered areas.
Do not add material or soil to lever your pool
site. You must dig down to remove the highest
points of your site.
Any added soil won't give the needed strenght
to support pool's weight. The entire pool area
must be completely levelled.

-Level it using a carpenter's level and a straight
board nailed to the center stake (figure 1.2). 
Have the straight board the same length as the
radius of your pool. Make sure the entire bottom
is smooth and free of any foreign material, such
as wood or rocks. 

-After you levelled the surface, you can dig to
the depth specified in the table A below  and as
shown on figure 1.3  

-Add 2" (5 cm) of compacted crushed stone into
hole at pool limit and add concrete blocks
(16”X 8”X 2”) on the crushed stone (figure 1.3).

Taïga-Zone Taïga-Zone • 2999 LE CORBUSIER • QC, LAVAL • H7L 3M3 

-Choisissez un sol ferme pour l’érection de votre
piscine. Planter un  pieu au centre de l'emplace-
ment et à l'aide d'une corde et d'un bâton, tracer
un cercle dont le rayon est de 6" (15 cm) de plus
que celui de la piscine.  Voir illustration 1.1 et le
tableau A ci-dessus.

- Enlever la pelouse délimitée par le cercle en évi-
tant de déplacer le pieu. Ne pas oublier,  Taïga-
Zone ne sera pas responsable pour des dom-
mages causés à votre piscine si elle est installée
sur un sol mou ou non au niveau.  Ne jamais ériger
votre piscine sur une surface de bois, de pierre ou
de gazon.

-Ne jamais remplir les espaces bas (par ajout de
terre) pour niveler votre terrain, mais plutôt enlever
les parties de terrain plus élevées. 
Toute addition de terre ne donnera pas la force
nécessaire pour supporter le poids de la piscine
qui risquerait de ne pas être au niveau.

- Niveler toute la surface délimitée par le cercle à
l'aide d'un niveau de charpentier et d'un madrier
droit fixé au pieu du centre (illustration 1.2). 
- Utiliser un madrier de longueur égale au rayon
du cercle et enlever tous les débris tels que pierres
ou bouts de bois. La surface étant nivelée, creuser
aux endroits montrés sur l'illustration 1.3 selon les
profondeurs indiquées au tableau A.
- Ajouter 2 po. (5cm) de roches broyées et com-
pactées à la limite de la piscine et déposer les
blocs de ciments (16”x 8”x 2”) sur la roche broyée
(illustration 1.3).

1.2

1PRÉPARATION DU SOL

PREPARING POOL SITE

Illustrations • Figures

ta
b

le
a

u
 A

 •
ta

b
le

 A

1.2

1.1

1.3

1.1

1.3
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10’     13’      15’      18’      20’      23’      26’

A  10’-2¼”   12’-8¾”   15’-3 ½”     17’-10”    20’-4½”      22’-11’’    25’-5½”

3,11m     3,88m     4,66m       5,44m      6,21m       6,99m      7,76m   

B  11’-6¼”   14’-¾”     16’-7½”      19’-2”      21’-8½’’     24’-3”      26’-9½”  

3,50m     4,29m     5,07m       5,84m      6,62m       7,39m      8,17m    

C  5’-91/8”   7’-3/8”      8’-3¾”        9’-7”     10’-10¼”    12’-1½”    13’-4¾”  

1,75m     2,14m     2,53m       2,92m      3,31m       3,70m      4,08m   

D  5’-11/8”    6’-4½”     7’-7½”       8’-11”     10’-2¼”      11’-5½”   12’-8¾” 

1,55m     1,94m     2,32m       2,72m      3,11m       3,49m      3,88m   

3’(0,91) 3’(0,91)

4’(0,10)

sable-sand-arena

D

Illustration • Figure

Taïga-Zone Taïga-Zone • 2999 LE CORBUSIER • QC, LAVAL • H7L 3M3  

2MONTAGE DES PANNEAUX FLEXIBLES
ASSEMBLY OF FLEXIBLE PANELS

Utiliser les attaches de panneaux (R) et les vis (V)
pour fixer ensemble le bas des panneaux. Pour le
haut, fixer les colonnes (C) à l’aide des vis (W).(illus-
tration 2.1)

Il est important de prévoir l’emplacement de votre
système de filtration, afin d’installer le panneau de
filtration (I-K) au bon endroit.

Use the panel clips (R) and screws (V) to tie
together the panels at the base. For the top,
attach the columns (C) with the screws (W). 
(figure 2.1)

It is important to plan the location of your filter
system ahead of time, and to install the filter
panel   (I-K) in the right place.

INSTALLATION HORS TERRE
ABOVE GROUND INSTALLATION

Le tableau ci-dessus indique le diamètre de votre
piscine (A) ainsi que le dégagement nécessaire
pour mettre la roche broyée (B).

Déposer les blocs de ciments (16”x 8”x 2”) sur la
roche broyée pour que le mur arrive dans le milieu
des blocs (illustration 1.4).

The previous table indicates the diameter of
your pool (A) and the necessary clearance
needed for the crushed stone (B).

Add concrete blocks (16”X 8”X 2”) on the
crushed stone so that the wall is sitting in the
middle of the blocks (figure 1.4).

1.4

2.1

2.1
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3.3

3.3

3.2

3.1

-Installer la courroie inférieure en premier. Pour ce
faire, visser avec les vis (V), les supports à courroie
à 9 ½ po. (24 cm) du bas de la piscine sous cha-
cune des colonnes (C).  il y a un trou prévu à cet
effet, sur la gauche de chaque panneau.
(illustration 3.2)
-Glisser la courroie dans chacun des supports à
courroie (L) et replier le rabat du support pour
cacher les vis. (illustration 3.1). Lorsque vous avez
fait le tour de la piscine, assembler la courroie
avec les petites sections de courroie et la quincail-
lerie nécessaire (voir les 2 étapes à l’illustration
3.3.). Noter qu’il est très important que l’assem-
blage soit symétrique.
-Lors de l’assemblage, il ne faut pas essayer de
tirer sur les extrémités des courroies.  Si les trous  ne
sont pas alignés, opter pour un ajustement plus
grand.  La tension dans la courroie sera rétablie
lors du remplissage de la piscine.
Installer la 2e courroie en suivant la même procé-
dure.

-Install the lower strap first, to do so, screw each
strap hook with 2 (V) screws at 9 ½ in.(24 cm)
from the bottom of the wall, aligned with each
column (C).  There are pre-drilled holes of the
left edge of each panel (figure 3.2).
-Insert the strap in each of the strap hooks (L)
and snap the flap of the strap support to hide
the screws.(figure 3.1).  When the long strap is
installed, fasten the short straps using the
necessery hardware.  See the 2 steps in figure
3.3. Note that the assembly of the straps should
be  symmetrical.
-During the assembly, do not try to pull the long
strap.  If the holes are not aligned.  You can
choose a looser assembly.  The tension in the
strap will be created when the pool will be filled.
Install the second strap using the same method.

3INSTALLATION DES COURROIES
STRAPS INSTALLATION

Étape 2
Step 2

Étape 1 
Step 1

Liste de pièces pour le système d’attache
Part list for the fastening system
S2:Boulon de carrosserie - Carriage bolt
S3:Rondelle- Washer
S4:Écrou à garniture en nylon- Nylon insert locknut
S5: Rondelle auto-bloquante- Lockwasher

S3

S5
S4

S2

Note: Les supports de courroies pour
le modèle Annecy sont en acier
inoxydable. 
Annecy model

have stainless steel

strap supports.

Rabat 
Flip up cap

3.2

3.1
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-Vous référer à l’illustration 4.1 pour la perforation
de la plaque d’écumoire.

-Refer to Figure 4.1 for the perforation of the
skimmer plate.

4FIXATION DE LA MOUSSE
FOAM INSTALLATION

Fixer la mousse dans le haut avec du ruban
adhésif (illustration 4.2). Une fois que la mousse est
fixée, découper la mousse autour de l’écumoire
(T) et du retour d’eau (U) en laissant de la mousse
par dessus les vis. Couvrir d’une bande de ruban
adhésif gris.

Affix the foam with adhesive tape (figure 4.2).
Once the foam is attached,  cut the foam at the
skimmer (T) and backflow (U) while taking special
care to leave foam covering the screws. Cover
once again with another strip of adhesive tape.

4.2

4.1

Position minimale / Minimum position

Exemple A

Support 
à courroie/
Strap hook

Taïga-Zone Taïga-Zone • 2999 LE CORBUSIER • QC, LAVAL • H7L 3M3  

Si nécessaire, distribuez uniformément l’excédent
de la longueur des courroies autour de la piscine
tel qu’illustré ci-dessous avant de la remplir d’eau.

If necessary, distribute the slack in the straps
throughout the pool before filling with water.

Exemple B

AVIS IMPORTANT - INSTALLATION DES COURROIES
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 complète-
ment écrasées et qu’il n’y ai plus aucun jeu entre les
courroies superposées.

Install the straps at their minimum position by man-
ually removing all the slack around the pool. Never
use force (screwdriver or any mechanical means)
to align the holes in the strap assembly. If the straps
cannot reach their minimum positions, use the next
holes as shown in example A and B, or looser, until
the straps can be attached. Always use 3 bolts.
Ensure that the top and bottom straps are attached
at the same hole positions. Tighten the nuts until
the lock washers are completely compressed and
there is no loose between the straps.

Courroie/
Strap

4.1
4.2
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DOUCINE
COVE BLOC DE

CIMENT
CONCRETE 
BLOCK

MUR
WALL

MOUSSE ISOLANTE
INSOLATION FOAM

Vous pouvez maintenant étendre 2-3po.(7,5 cm)
de sable de maçonnerie sur la surface du fond
de la piscine et faire une doucine, c’est-à-dire une
pente de 6po.(15 cm) 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.

NE PAS UTILISER DE SABLE FIN ou tout autre produit
appelé “ base de piscine “ pouvant occasionner
des dommages à la toile de vinyle.

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

You may now spread 2-3 in.(7,5 cm) of building
sand on the bottom of the pool and shape a 6
in.(15 cm) cove. Slant at the base of the wall.

While shaping the cove, make sure to cover the
insulation foam at the base of the pool in such
a way as to keep it taut.

DO NOT USE FINE SAND, or any other product
referred to as a pool base, that may damage
the vinyl liner.

The cove is very important. THE MANUFACTURER
DECLINES ALL LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING
FROM FAILURE TO FOLLOW THIS STEP OF THE PRO-
CEDURE.

5
Illustrations • Figures 

6
Déposer la toile
pliée au centre de la piscine. Enlever vos chaus-
sures 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 (illustration  6.1).

Relever les bords de la toile et l’engager au fur et
à mesure dans l’encoche du profilé d’ac-
crochage (illustration 6.2).

Glisser le boyau de l’aspirateur dans le trou du
retour d’eau. Le bout du boyau  doit  être à en-
viron 12po.(30cm) du fond de la piscine. Mettre
en marche l’aspirateur afin d’enlever tout l’air
présent. Il s’agit, avant de procéder au remplis-
sage :
• de vérifier l’absence de plis, et ;
• de s’assurer qu’aucun défaut n’est apparent.

Vous pouvez commencer à remplir la piscine.
Enlever l’aspirateur lorsque l’eau atteindra une pro-
fondeur de 4po.(10 cm) dans la partie peu pro-
fonde 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 ne pas lais-
ser d’air entre la toile et la doucine
• distribuer également tout excès de toile sur toute
la circonférence du mur.

Place the folded liner at the center of the pool.
Remove your shoes to avoid damaging the liner.
Carefully unfold the liner and bring the bottom
seam along the base of the wall (figure 6.1).
Make sure the patterned side is facing upward.

Lift the edges of the liner and insert into the
notch of the retaining section as you go along
(figure 6.2).

Taïga-Zone Taïga-Zone • 2999 LE CORBUSIER • QC, LAVAL • H7L 3M3 

5.1

PRÉPARATION DU FOND DE SABLE
PREPARATION OF SAND BOTTOM

INSTALLATION DE LA TOILE
LINER INSTALLATION

6.1

6.2

6.1
6.2

5.1
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Insert the hose of the vacuum cleaner in the
backflow plate hole, between the wall and the
liner.  The end of the hole has to be at approxi-
mately 12 po. (30 cm) from the bottom of the
pool. Start the vacuum  to suck the air.  Before
starting to fill the pool, you must:
•check that there are no folds;
•make sure that there are no apparent defects.

You may begin filling the pool. Remove the vac-
uum cleaner once the water is 4 in.(10 cm) deep
in the  shallow part of the pool.
REMEMBER TO :
•Pull the liner firmly but gently;
•Avoid pulling the liner by the sealing joints;
•Avoid damaging the cove or leaving air traped
between the liner and cove;
•Equally distribute any excess liner along the
whole circumference of the wall.

FIXATION DES SIÈGES ANNECY
ANNECY TOPRAILS INSTALLATION

7.1
Positionner les sièges sur les murs de la piscine déjà
montés. Les visser de façon permanente sur les
colonnes avec les vis (X).

7.2
Insérer délicatement les couvre-joints aux
extrémités des sièges (illustration 7.2).  

7.3
Fixer les couvre-joints de façon permanente avec
des vis (Y) (illustration 7.3).  

7.1
Position the toprails all around the assembled
pool.  Screw them permanently to the columns
with screws (X).

7.2 
Carefully insert the seat caps at the ends of the
top rails.

73.
Screw them permanently to the top rails with
screws (Y) (figure 7.3).  

7

FIXATION DES SIÈGES
TOPRAILS FIXING 77.1

7.2
7.3

MODÈLE ANNECY
Annecy modeL

7.2

7.3

7.1
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FIXATION DES SIÈGES
TOPRAILS FIXING 77.1

7.2
7.3

MODèLE CHAMBORD 
chAmbord modeL

7.2

7.3

7.1

Taïga-Zone Taïga-Zone • 2999 LE CORBUSIER • QC, LAVAL • H7L 3M3  

FIXATION DES SIÈGES CHAMBORD
CHAMBORD TOPRAILS INSTALLATION

7.1 
Tel qu’illustré à l’illustration 7.1, poser la partie
supérieure (avec le logo) sur la colonne et la fixer
au mur à l’aide de deux vis (V).
Visser-la ensuite à la colonne inférieure par-dessous
avec une vis (V) (illustration 7.1).  

7.2
Insérer délicatement les couvre-joints à chaque
extrémité des siège et les fixer avec des vis (X) (illus-
tration 7.2). 
Une fois assemblés avec les couvre-joints, position-
ner les sièges sur les murs de la piscine déjà mon-
tés.

7.3
Visser les sièges de façon permanente sur les
colonnes inférieures avec les vis (Y) par-dessous.
(illustration 7.3)

7.1
As illustred in figure 7.1, place the upper part
(with the logo) on the lower column and fix it to
the wall using two screws (V). 
Then, screw to the lower column using another
screw (V) (figure 7.1).

7.2
Carefully insert the seat caps at the ends of the
top rails and attach with screws (X) (figure 7.2).  
Once assembled with the seat caps, place the
top rails all around the assembled pool.   

7.3
Screw the top rails permanently to the columns
with screws (Y) from underneath. (figure 7.3).
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FIXATION DES SIÈGES
TOPRAILS FIXING 77.1

7.2
7.3

MODèLE FRONTENAC
frontenAc modeL

FIXATION DES SIÈGES FRONTENAC
FRONTENAC TOPRAILS INSTALLATION

7.1 
Positionner les sièges sur les murs de la piscine déjà
montés.  Les visser de façon permanente sur les
colonnes avec les vis (Y).
Tel qu’illustré à l’illustration 7.1, fixer la partie avant
des sièges en premier et une fois qu’elles sont
toutes placées, visser la partie arrière.

7.2
Insérer délicatement la partie arrière du couvre-
siège et la fixer avec des vis (X) (illustration 7.2).
Insérer par la suite la partie avant en prenant bien
soin de l’aligner avec la colonne et la fixer de la
même façon.  

7.3
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
(illustration 7.3)

7.1
Position the toprails all around the assembled
pool.  Scew them permanently to the columns
with screws (Y).
As illustred in figure 7.1, first attach the top rail at
the front.  Once these are all placed, screw in the
sections at the back.

7.2
Carefully insert the rear part of the seat cap and
attach with screws (X) (figure 7.2).  Then insert the
front section taking care to align it with the col-
umn, and attach it in the same manner.  

7.3
At the very last, insert the seat cap logos to hide
the assembly screws.  Notice that there is a left
clip and a right clip.  You will recognize these by
the letters R for right and L for left, inscribed on
the back of each clip. (figure 7.3).

7.2

7.3

7.1

Taïga-Zone Taïga-Zone • 2999 LE CORBUSIER • QC, LAVAL • H7L 3M3  

1ères vis
1st screws

2e vis
2nd screws
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ENTRETIEN
MAINTENANCE 8
GUIDE POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE PISCINE

Votre piscine Taïga Zone est fabriqué 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 matéri-
au 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 recommanda-
tions ci-dessous afin de protéger le bois de ces élé-
ments 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 sa contribution aux bienfaits thérapeu-
tiques, mais aussi pour sa grande stabilité. Cette
caractéristique a comme effet de limiter grande-
ment 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 appliquée de façon
régulière et, à cet égard, nous recommandons:

•  une première application durant la semaine
suivant l'installation de votre piscine. Par la suite,
nous recommandons une application annuelle,
aux 2 ans ou aux 3 ans selon la qualité du produit
que vous aurez choisi pour la protection du bois.
Nous suggérons l'utilisation du produit ‘Australian
Timber Oil’ de la compagnie Cabot qui recom-
mande une application annuelle durant les 2 pre-
mières années et, par la suite, une application à
tous les 2 ou 3 ans selon la sévérité des conditions
climatiques de votre région.

Taïga-Zone Taïga-Zone • 2999 LE CORBUSIER • QC, LAVAL • H7L 3M3  

Taïga-Zone reserves the right to modify or alter any
construction specifications without notice.
Manufactured by Taïga-Zone INC.

Printed in Canada  

Taïga-Zone se réserve le droit de modifier ou d’altérer
toute particularité de construction sans préavis.
Fabriqué par Taïga-Zone INC. 

Imprimé au Canada

MAINTENANCE GUIDE FOR YOUR POOL 

Your Taiga Zone wood pool is made with top
quality wood. Western Red Cedar is world-wide
known for its scent and beauty; the wood will
resist to decay, rot and termite attacks. However,
wood remains a living material that reacts to,
inter alia, the changing weather conditions. In
particular, steep variations in humidity as well as
ultra-violet (UV) rays will leave their marks on the
wood. Indeed, the wood fibres will expand as the
humidity factor increases and shrink upon drying
up with the result that springing, warping and
checking may occur. As for UV rays, they will
accelerate the change in the colouring of the
wood towards a light grey. It is most important
that you follow the following recommendations
in order to protect the wood from such damag-
ing weather elements and, thereby, protect your
investment by keeping your pool in good condi-
tions for many years to come.

WESTERN RED CEDAR:

We have selected the Western Red Cedar due to
its unique therapeutic properties. It also has very
low shrinkage factor which makes it less subject
to springing, warping and checking.
Nonetheless, it is most important that this wood
be nourished and protected with stain oil or other
solution that you will find in any good hardware
store. The product that you will choose for this
purpose must be applied on a regular basis and,
in this respect, we recommend:

• an application within the week following the
installation of the pool. Thereafter, we recom-
mend an application during the first 2 years fol-
lowed by an application every 2nd or 3rd
according to the quality of the product you
chose to protect the wood. We suggest using
Australian Timber Oil made by Cabot that rec-
ommends a yearly application during the first 2
years followed by an application every 2nd or
3rd depending on the harshness of the weather
conditions in your region.
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