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

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
•Hammer

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

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

1. PRÉPARATION DU SOL
 PREPARING POOL SITE

2. MONTAGE DES PANNEAUX FLEXIBLES
 ASSEMBLY OF FLEXIBLE PANELS

3. INSTALLATION DES COURROIES
 STRAP INSTALLATION

4. FIXATION DE LA PLAqUE D’écUMOIrE
   SeCuring de SKiMMer

5.  FIXATION DE LA MOUSSE
 FOAM INSTALLATION

6. PréPArATION DU FOND DE SABLE
 PRÉPARATION OF SAND BOTTOM

7. INSTALLATION DE LA TOILE
 LINER INSTALLATION

8. FIXATION DES SIÈGES
 TOPRAILS INSTALLATION

9. ENTRETIEN
 MAinTenAnCe

10. GARANTIE
   WArrAnTy

PISCINE EN BOIS RONDE
rOund WOOd POOL

Annecy
chambord
Frontenac
Balzac
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 différentes pièces de votre piscine.  
Assurez-vous de bien comprendre toutes les étapes avant de 
commencer l’installation.

dear customer,
Congratulations, you have purchased a pool of 
superior quality and durability. We suggest that you 
read the instructions carefully to familiarize yourself 
with the various parts of your pool.  Make sure you 
have a thorough understanding of every step before 
beginning the installation procedure.

    

ÉTAPES D’INSTALLATION
INSTALLATION  STEPS

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

cpiche
Zone de texte 
Rév.: 27 janvier 2017
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PLANIFIEZ VOTrE INSTALLATION

Vérifiez la réglementation locale sur la construction 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

***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. Assurez-vous qu’elle soit entreposée dans un endroit 
sec jusqu’à son installation. 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.

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 responsabilité découlant d’une installation 
inadéquate.
NOTEZ qUE LES DIMENSIONS DES PIScINES INDIqUéES IcI SONT 
APPrOXIMATIVES.
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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

***STORAGE***
Please	note,	that	it	is	essential	to	store	your	cedar	swimming	
pool	in	a	dry	place	protected	from	the	elements
following	delivery.	Dye	the	outside	surface	of	the	pool	before	
its	installation	by	referring	to	the	maintenance	guide	of
your	cedar	swimming	pool.	Make	sure	 that	 it	 is	stored	 in	a	
dry	place	until	its	installation.	Improper	storage	of	your
cedar	 pool	 before	 assembly	 and	 installation	 could	 cause	
permanent	damage	to	the	structure	and	minimize	the
length of the warranty.

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 building 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	 provided	 by	 Taïga-Zone	 are	 followed	 with	
great	 care.	 Taïga-Zone	 declines	 all	 liability	 resulting	 from	
inadequate	installation.
THE	POOL	SIZE	DIMENSIONS	PROVIDED	ARE	APPROXIMATE.



3
 Taïga-Zone • 12775 rUE BrAULT • MIrABEL, qc, • J7J 0c4   

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 surveillance.
• Ne jamais se baigner seul.
• Toujours enlever l’échelle, ou lever l’échelle de sécurité lorsque 

la baignade est terminée.
• 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 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 artificielle et bien d’autres 
sujets. Nous vous conseillons fortement de le consulter.

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 
remplacées, veuillez nous contacter afin que nous vous en 
faisions parvenir une nouvelle série.

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	strongly	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	ladder	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	safety	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	publication.

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 POUr LE MODÈLE ANNEcY
PArTS LiST FOr AnneCy MOdeL

ANNECY,	RONDE         

 cODE DEScrIPTION  GrANDEUr DE PIScINE - POOL SIZE  

   8' 10' 13' 15' 18' 20' 23' 26'

BA TB304632A2 Margelle 32" - Ledge 32" 10 12 - - - - - -
BA TB3046AN2 Margelle 48" - Ledge 48" - - 10 12 14 16 18 20
cA  TB3100AN colonne de bois - column 8 10 8 10 12 14 16 18
cA  TB3100ANF colonne de bois Fontaine - Fountain column 1 1 1 1 1 1 1 1
cA  TB3100ANS colonne de bois Barre Serviette - Towel Bar column 1 1 1 1 1 1 1 1
DA   TB3120AN Joint de siège stainless droit - right seat caps stainless  10 12 10 12 14 16 18 20
EA TB3120AN Joint de siège stainless gauche - Left seat caps stainless  10 12 10 12 14 16 18 20
J TB305132c Section Panneau Flexible 32" - Flexible Panel Section 32" 8 10 - - - - - -
J TB3053cED Section Panneau Flexible 48" - Flexible Panel Section 48" - - 9 11 13 15 17 19
K TB305532c Section Panneau Flexible 32" écumoire -  1 1 - - - - - -
  Flexible Panel Section 32" Skimmer
K TB305632c Section Panneau Flexible 32" retour d'eau  1 1 - - - - - -
  Flexible Panel Section 32" Inlet 
K TB3055cED Section Panneau Flexible 48" Filtration -  - - 1 1 1 1 1 1
  Flexible Panel Section 48" Filtration
L TB3114A Support de courroies - Strap supports 20 24 20 24 28 32 36 40
M TB38001 courroie 8' - Strap 8' 2 - - - - - - -
M TB3800 courroie 10' - Strap 10' - 2 - - - - - -
M TB3801 courroie 13' - Strap 13' - - 2 - - - - -
M TB3802 courroie 15' - Strap 15' - - - 2 - - - -
M TB3803 courroie 18' - Strap 18' - - - - 2 - - -
M TB3804 courroie 20' - Strap 20' - - - - - 2 - -
M TB3805 courroie 23' - Strap 23' - - - - - - 2 -
M TB3806 courroie 26' - Strap 26' - - - - - - - 2
O  Toile - Liner 1 1 1 1 1 1 1 1
P TB3625 Mousse isolante de mur 8' - Wall foam 8' 1 - - - - - - -
P TB3640 Mousse isolante de mur 10' - Wall foam 10' - 1 - - - - - -
P TB3645 Mousse isolante de mur 13' - Wall foam 13' - - 1 - - - - -
P TB3650 Mousse isolante de mur 15' - Wall foam 15' - - - 1 - - - -
P TB3660 Mousse isolante de mur 18' - Wall foam 18' - - - - 1 - - -
P TB3665 Mousse isolante de mur 20' - Wall foam 20' - - - - - 1 - -
P TB3675 Mousse isolante de mur 23' - Wall foam 23' - - - - - - 1 -
P TB3685 Mousse isolante de mur 26' - Wall foam 26' - - - - - - - 1
r TB3165M Attache de panneu - Panel clip 10 12 10 12 14 16 18 20
S2* TB3516 Boulon de carrosserie 5/16"-18x5/8" Stainless Steel -  6 6 6 6 6 6 6 6
  carriage bolt 5/16"-18x5/8" Stainless Steel
S3* TB3503 rondelle plate 3/8" Stainless Steel - Flat washer 3/8" Stainless Steel 6 6 6 6 6 6 6 6
S4* TB3523 écrou avec garniture en nylon 18-5/16" Stainless Steel -  6 6 6 6 6 6 6 6
  Nut with nylon insert 18-5/16" Stainless Steel
S5* TB3514 rondelle auto-bloquante 5/16" Stainless Steel -  6 6 6 6 6 6 6 6
  Lockwasher 5/16" Stainless Steel 
V TB3515 Vis à bois #8 x 5/8" PH - Wood screw #8 x 5/8" PH 20 24 20 24 28 32 36 40
WA TB3505 Vis à bois verte #8 x 2 1/2" - Wood screw green #8 x 2 1/2" 100 120 100 120 140 160 180 200
YA TB3515SS Vis à bois #8 x 5/8" acier inoxidable -  120 144 120 144 168 192 216 240
  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
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M

EA

DA

R

S
CA

L

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)

(BB) (BB)

(AA) (AA)

VUE EXPLOSéE POUr LE MODÈLE ANNEcY
eXPLOded VieW FOr AnneCy MOdeL
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LISTE DE PIÈcES POUr LE MODÈLE cHAMBOrD
PArTS LiST FOr CHAMBOrd MOdeL

CHAMBORD,	RONDE         

 cODE DEScrIPTION  GrANDEUr DE PIScINE - POOL SIZE  

   8' 10' 13' 15' 18' 20' 23' 26'
Bc TB304632cH Margelle 32" - Ledge 32" 10 12 - - - - - -
Bc TB3046cH Margelle 48" - Ledge 48"  - 10 12 14 16 18 20
cc  TB3100c1 colonne (partie inférieure) - column (lower half) 10 12 10 12 14 16 18 20
Dc TB3120cD Joint de siège (droite) - Seat caps (right) 10 12 10 12 14 16 18 20
Ec TB3120cG Joint de siège (gauche) - Seat caps (left) 10 12 10 12 14 16 18 20
Fc  TB3100c2 colonne (partie supérieure) - column (upper half) 10 12 10 12 14 16 18 20
J TB305132c Section Panneau Flexible 32" - Flexible Panel Section 32" 8 10 - - - - - -
J TB3053cED Section Panneau Flexible 48" - Flexible Panel Section 48" - - 9 11 13 15 17 19
K TB305532c Section Panneau Flexible 32" écumoire -  1 1 - - - - - -
  Flexible Panel Section 32" Skimmer
K TB305632c Section Panneau Flexible 32" retour d'eau  1 1 - - - - - -
  Flexible Panel Section 32" Inlet 
K TB3055cED Section Panneau Flexible 48" Filtration -  - - 1 1 1 1 1 1
  Flexible Panel Section 48" Filtration
L TB3114c Support de courroies - Strap supports 20 24 20 24 28 32 36 40
M TB38001 courroie 8' - Strap 8' 2 - - - - - - -
M TB3800 courroie 10' - Strap 10' - 2 - - - - - -
M TB3801 courroie 13' - Strap 13' - - 2 - - - - -
M TB3802 courroie 15' - Strap 15' - - - 2 - - - -
M TB3803 courroie 18' - Strap 18' - - - - 2 - - -
M TB3804 courroie 20' - Strap 20' - - - - - 2 - -
M TB3805 courroie 23' - Strap 23' - - - - - - 2 -
M TB3806 courroie 26' - Strap 26' - - - - - - - 2
O  Toile - Liner 1 1 1 1 1 1 1 1
P TB3625 Mousse isolante de mur 8' - Wall foam 8' 1 - - - - - - -
P TB3640 Mousse isolante de mur 10' - Wall foam 10' - 1 - - - - - -
P TB3645 Mousse isolante de mur 13' - Wall foam 13' - - 1 - - - - -
P TB3650 Mousse isolante de mur 15' - Wall foam 15' - - - 1 - - - -
P TB3660 Mousse isolante de mur 18' - Wall foam 18' - - - - 1 - - -
P TB3665 Mousse isolante de mur 20' - Wall foam 20' - - - - - 1 - -
P TB3675 Mousse isolante de mur 23' - Wall foam 23' - - - - - - 1 -
P TB3685 Mousse isolante de mur 26' - Wall foam 26' - - - - - - - 1
r TB3165c Attache de panneu - Panel clip 10 12 10 12 14 16 18 20
S2* TB3516 Boulon de carrosserie 5/16"-18x5/8" Stainless Steel -  6 6 6 6 6 6 6 6
  carriage bolt 5/16"-18x5/8" Stainless Steel
S3* TB3503 rondelle plate 3/8" Stainless Steel - Flat washer 3/8" Stainless Steel 6 6 6 6 6 6 6 6
S4* TB3523 écrou avec garniture en nylon 18-5/16" Stainless Steel -  6 6 6 6 6 6 6 6
  Nut with nylon insert 18-5/16" Stainless Steel
S5* TB3514 rondelle auto-bloquante 5/16" Stainless Steel -  6 6 6 6 6 6 6 6
  Lockwasher 5/16" Stainless Steel 
V TB3515 Vis à bois #8 x 5/8" PH - Wood screw #8 x 5/8" PH 90 108 90 108 126 144 162 180
Wc TB3501 Vis à bois #10 x 1 3/4" FH - Wood screw #10 x 1 3/4" FH 60 72 60 72 84 96 108 120
Xc TB3549 Vis à bois #10 x 1 1/2" PH (noire) - Wood screw #10 x 1 1/2" PH (black) 40 48 40 48 56 64 72 80
Yc TB3519 Vis à bois #10 x 1" PH - Wood screw #10 x 1" PH  60 72 60 72 84 96 108 120
Zc c15TV clou vrillé 1.5" x 0.062 40 48 40 48 56 64 72 80
 Note: Les pièces peuvent différer d’un modèle à l’autre / parts may change according to model
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M

eC

dC

R

S
CC

L

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)

(dd) (dd)

FC

VUE EXPLOSéE POUr LE MODÈLE cHAMBOrD
eXPLOded VieW FOr CHAMBOrd MOdeL
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LISTE DE PIÈcES POUr LE MODÈLE FrONTENAc
PArTS LiST FOr FrOnTenAC MOdeL

FRONTENAC,	RONDE         

 cODE DEScrIPTION  GrANDEUr DE PIScINE - POOL SIZE  

   8' 10' 13' 15' 18' 20' 23' 26'
BF TB304632c Margelle 32" - Ledge 32" 10 12 - - - - - -
BF TB3046cED Margelle 48" - Ledge 48"  - 10 12 14 16 18 20
cF  TB3100F colonne de bois - column 10 12 10 12 14 16 18 20
DF   TB3120F Joint de siège avant - Front seat caps  10 12 10 12 14 16 18 20
EF   TB3120F Joint de siège arrière - Back seat caps   10 12 10 12 14 16 18 20
FF TB3131F cache-vis couvre joint côté gauche avec logo  10 12 10 12 14 16 18 20 
  Left seat cap screw cover with logo 
GF TB3132F cache-vis couvre joint côté droite avec logo   10 12 10 12 14 16 18 20 
  right seat cap screw cover with logo
J TB305132c Section Panneau Flexible 32" - Flexible Panel Section 32" 8 10 - - - - - -
J TB3053cED Section Panneau Flexible 48" - Flexible Panel Section 48" - - 9 11 13 15 17 19
K TB305532c Section Panneau Flexible 32" écumoire -  1 1 - - - - - -
  Flexible Panel Section 32" Skimmer
K TB305632c Section Panneau Flexible 32" retour d'eau  1 1 - - - - - -
  Flexible Panel Section 32" Inlet 
K TB3055cED Section Panneau Flexible 48" Filtration -  - - 1 1 1 1 1 1
  Flexible Panel Section 48" Filtration
L TB3114c Support de courroies - Strap supports 20 24 20 24 28 32 36 40
M TB38001 courroie 8' - Strap 8' 2 - - - - - - -
M TB3800 courroie 10' - Strap 10' - 2 - - - - - -
M TB3801 courroie 13' - Strap 13' - - 2 - - - - -
M TB3802 courroie 15' - Strap 15' - - - 2 - - - -
M TB3803 courroie 18' - Strap 18' - - - - 2 - - -
M TB3804 courroie 20' - Strap 20' - - - - - 2 - -
M TB3805 courroie 23' - Strap 23' - - - - - - 2 -
M TB3806 courroie 26' - Strap 26' - - - - - - - 2
O  Toile - Liner 1 1 1 1 1 1 1 1
P TB3625 Mousse isolante de mur 8' - Wall foam 8' 1 - - - - - - -
P TB3640 Mousse isolante de mur 10' - Wall foam 10' - 1 - - - - - -
P TB3645 Mousse isolante de mur 13' - Wall foam 13' - - 1 - - - - -
P TB3650 Mousse isolante de mur 15' - Wall foam 15' - - - 1 - - - -
P TB3660 Mousse isolante de mur 18' - Wall foam 18' - - - - 1 - - -
P TB3665 Mousse isolante de mur 20' - Wall foam 20' - - - - - 1 - -
P TB3675 Mousse isolante de mur 23' - Wall foam 23' - - - - - - 1 -
P TB3685 Mousse isolante de mur 26' - Wall foam 26' - - - - - - - 1
r TB3165c Attache de panneu - Panel clip 10 12 10 12 14 16 18 20
S2* TB3516 Boulon de carrosserie 5/16"-18x5/8" Stainless Steel -  6 6 6 6 6 6 6 6
  carriage bolt 5/16"-18x5/8" Stainless Steel
S3* TB3503 rondelle plate 3/8" Stainless Steel - Flat washer 3/8" Stainless Steel 6 6 6 6 6 6 6 6
S4* TB3523 écrou avec garniture en nylon 18-5/16" Stainless Steel -  6 6 6 6 6 6 6 6
  Nut with nylon insert 18-5/16" Stainless Steel
S5* TB3514 rondelle auto-bloquante 5/16" Stainless Steel -  6 6 6 6 6 6 6 6
  Lockwasher 5/16" Stainless Steel 
V TB3515 Vis à bois #8 x 5/8" PH - Wood screw #8 x 5/8" PH 60 72 60 72 84 96 108 120
WF TB3505 Vis à bois verte #8 x 2 1/2" - Wood screw green #8 x 2 1/2" 60 72 60 72 84 96 108 120
XF TB3520 Vis à bois #8 x 1" FH  - Wood screw #8 x 1"FH 40 48 40 48 56 64 72 80
YF TB3510 Vis à bois #12 x 3" FH  - Wood screw #12 x 3"FH 40 48 40 48 56 64 72 80
 Note: Les pièces peuvent différer d’un modèle à l’autre / parts may change according to model
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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

(CC)

(CC)

(ee) (ee)

VUE EXPLOSéE POUr LE MODÈLE FrONTENAc
eXPLOded VieW FOr FrOnTenAC MOdeL
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Note: Les pièces peuvent différer d’un modèle à l’autre / parts may change according to model

LISTE DE PIÈcES POUr LE MODÈLE BALZAc
PArTS LiST FOr BALZAC MOdeL

FRONTENAC,	RONDE         

 cODE DEScrIPTION  GrANDEUr DE PIScINE - POOL SIZE  

   8' 10' 13' 15' 18' 20' 23' 26'
BF 58778 Margelle résine gris 8'-26' - 8'-26' grey resin Ledge 6 8 10 12 14 16 18 20
Bc TB3121S Lentille 6 8 10 12 14 16 18 20
cF  TB3100S colonne de résine - resin column 6 8 10 12 14 16 18 20
DF   TB3120S Joint de siège - Seat caps  6 8 10 12 14 16 18 20
   TB3118G cap gris pr ext. rond avec lum./trou   6 8 10 12 14 16 18 20
 TB3117G cap gris pr ext. rond sans lum/plein 6 8 10 12 14 16 18 20
A 59199S16   sac 16X vis M6 x30 fh hex (JcB-BW) Wood type ss 2 2 3 3 4 4 5 5 
  right seat cap screw cover with logo
 59689 Bits pour vis #58894 M6x40 FH HEX pr siege 1 1 1 1 1 1 1 1      
     
 58717 Sac ziplock 2x3 rouge s-15270r uline Pr BITS 222 1 1 1 1 1 1 1 1
K TB3055cED Panneau écumoire et retour d'eau - Skimmer and inlet panel 1 1 1 1 1 1 1 1
  
J TB3053cED Panneau Flexible 48" - 48'' Flexible Panel 5 7 9 11 13 15 17 19
  
L TB3114A Support de courroies - Strap supports 12 16 20 24 28 32 36 40
M TB38001 courroie 8' - Strap 8' 2 - - - - - - -
M TB3800 courroie 10' - Strap 10' - 2 - - - - - -
M TB3801 courroie 13' - Strap 13' - - 2 - - - - -
M TB3802 courroie 15' - Strap 15' - - - 2 - - - -
M TB3803 courroie 18' - Strap 18' - - - - 2 - - -
M TB3804 courroie 20' - Strap 20' - - - - - 2 - -
M TB3805 courroie 23' - Strap 23' - - - - - - 2 -
M TB3806 courroie 26' - Strap 26' - - - - - - - 2
O  Toile - Liner 1 1 1 1 1 1 1 1
P TB3625 Mousse isolante de mur 8' - Wall foam 8' 27 - - - - - - -
P TB3640 Mousse isolante de mur 10' - Wall foam 10' - 34 - - - - - -
P TB3645 Mousse isolante de mur 13' - Wall foam 13' - - 45 - - - - -
P TB3650 Mousse isolante de mur 15' - Wall foam 15' - - - 48 - - - -
P TB3660 Mousse isolante de mur 18' - Wall foam 18' - - - - 57 - - -
P TB3665 Mousse isolante de mur 20' - Wall foam 20' - - - - - 65 - -
P TB3675 Mousse isolante de mur 23' - Wall foam 23' - - - - - - 73 -
P TB3685 Mousse isolante de mur 26' - Wall foam 26' - - - - - - - 81
r TB3165c Attache de panneu - Panel clip 6 8 10 12 14 16 18 20
 KB1S06 Kit de quincaillerie 1 1 1 1 1 1 1 1
 TB3501s20 Sac 20X Vis #12 X 1 3/4'' PAN 2 2 3 4 4 5 5 6

 TB3501S10 Sac 10X Vis #12 X 1 3/4'' PAN 0 0 0 0 1 0 1 0

V TB3515S10 Sac 10X Vis à bois #8 - 18x 5/8" PHqD - bag of 20 Wood screw #8 - 18x 5/8" PHqD 0 0 0 0 1 0 1 0
WF TB3515S20 Sac 20X Vis à bois #8 - 18x 5/8" PHqD - bag of 20 Wood screw #8 - 18x 5/8" PHqD 1 1 3 4 4 5 5 6
L 63270 Lumière (option)  / lamp (optional) 6 8 10 12 14 16 18 20
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VUE EXPLOSéE POUr LE MODÈLE BALZAc
eXPLOded VieW FOr BALZAC MOdeL

L

CFBC

R



12
 Taïga-Zone • 12775 rUE BrAULT • MIrABEL, qc, • J7J 0c4   

PRÉPARATION DU SOL
PREPARING POOL SITE1

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)

• choisissez un sol ferme pour l’érection de votre piscine. Planter 
un  pieu au centre de l'emplacement 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 évitant de 
déplacer le pieu. Ne pas oublier,  Taïga-Zone ne sera pas 
responsable pour des dommages 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 compactées à la 
limite de la piscine et déposer les blocs de ciments (16”x 8”x 2”) 
sur la roche broyée (illustration 1.3).

•	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).

tableau A •table A

 1.2 1.1

 1.3

 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 (illustration 1.4). Ne pas mettre de 
gazon ni de paillis de cèdre au pourtour de la piscine. L'utilisation 
de la pierre de rivière est suggérée.

 

 In order to ensure proper water drainage around the wood 
pool,	erect	a	two-degree	slope	around	the	perimeter	of	the	
pool	(See	figure	below).	 	The	slope	is	very	 important.	 	THE	
MANUFACTURER	 WILL	 NOT	 HOLD	 ANY	 RESPONSIBILITY	 FOR	
ANY	LIABILITIES	IF	THIS	STEP	IS	OMITTED	(figure	1.4).	No	grass,	
no	 mulch	 around	 the	 perimeter	 of	 the	 pool.	 River	 stones	
suggested.

DOUCINE
COVe

BLOC DE
CIMENT
COnCreTe 
BLOCK

MUR
WALL

MOUSSE ISOLANTE
INSOLATION FOAM

Pente de 2 degrés pour 
favoriser le drainage de l'eau 
2 degrees slope for better 

water drainage

 1.4
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     10’     13’      15’      18’      20’      23’      26’
A  10’-2?”   12’-8?”       15’-3 ?”     17’-10”    20’-4?”      22’-11’’    25’-5?”

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

B  11’-6?”       14’-?”     16’-7?”      19’-2”      21’-8?’’        24’-3”         26’-9?”  

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

C  5’-91/8”   7’-3/8”      8’-3?”        9’-7”       10’-10?”    12’-1?”        13’-4?”  

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

D  5’-11/8”    6’-4?”     7’-7?”       8’-11”          10’-2?”      11’-5?”     12’-8?” 
        1,55m     1,94m     2,32m       2,72m      3,11m       3,49m      3,88m   

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).(illustration 2.1) 

Pour le modèle chambord, fixer les colonnes avec 4 clous (Zc) 
(illustration 2.2).

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)

For Chambord model, attach the columns with 4 nails 
(ZC) (figure 2.2).

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.

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 1.5).

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 1.5).

2.1

2.2
ZC

CC

2 MONTAGE DES PANNEAUX FLEXIBLES
ASSEMBLY OF FLEXIBLE PANELS

INSTALLATION HOrS TErrE
ABOVe grOund inSTALLATiOn

1.5

Modèle chambord
Chambord Model
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3.3

3.4

• Installer la courroie inférieure en premier. Pour ce faire, visser 
avec les vis (V), les supports à courroie à 9 ? po. (24 cm) du bas 
de la piscine sous chacune 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 quincaillerie 
nécessaire (voir les 2 étapes à l’illustration 3.3.). Noter qu’il est 
très important que l’assemblage 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 procédure.

•install the lower strap first, to do so, screw each strap 
hook with 2 (V) screws at 9 ? 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.

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 has 
stainless steel strap 
supports.

3.2

3.1

3 INSTALLATION DES COURROIES
STRAPS INSTALLATION

Position minimale
Minimum position

Exemple A

Exemple B

Si nécessaire, distribuez uniformément l’excédent de la longueur 
des courroies autour de la piscine tel qu’illustré ci-contre avant 
de la remplir d’eau.(illustration 3.4)

if necessary, distribute the slack in the straps throughout 
the pool before filling with water. (figure 3.4)

Support 
à courroie/
Strap hook

courroie/
Strap

rabat 
Flip up 

cap
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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 complètement 
écrasées et qu’il n’y ai plus aucun jeu entre les courroies superposées.

install the straps at their minimum position by manually 
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.
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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 4.1 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.

using a hammer and a chisel, remove the center of the 
skimmer opening. refer to figure 4,1 for visual support.
 
The skimmer will need to be installed after the liner. refer 
to the skimmer’s assembly instructions in order to ensure 
a proper installation.

Tel qu’indiqué à la figure 5.1, 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 5.2).   

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.

As indicated in Figure 5.1, unroll the foam on the wall and 
position it with the help of the anchorage fitting. Affix the 
foam with adhesive tape (figure 5.2). 

Once the foam is attached, cut the foam at the skimmer 
and backflow while taking special care to leave foam 
covering the screws; cover once again with another strip 
of adhesive tape.

4.1

4 FIXATION DE LA PLAqUE D’écUMOIrE
SeCuring de SKiMMer

5 FIXATION DU PrOFILé D’AccrOcHAGE ET DE LA MOUSSE
SECURING	THE	ANCHORAGE	FITTING	AND	FOAM

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 MANUFAcTUrIEr 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 PrOCedure.

6.1

6 PréPArATION DU FOND DE SABLE
PREPARATION OF SAND BOTTOM

5,25,1
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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 (illustration  7.1).

relever les bords de la toile et l’engager au fur et à mesure dans 
l’encoche du profilé d’accrochage (illustration 7.2).

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 remplissage :
• 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 profondeur de 4po. (10 cm) 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 ne pas laisser d’air entre 

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

circonférence du mur.

7.1 7.2

7 INSTALLATION DE LA TOILE
LINER INSTALLATION

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 7.1). 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 7.2).

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 approximately 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 vacuum 
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.

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 8.1). 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 (P). 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 (P). (Figure 8.2)

Start by laying out the ledges around the pool. Make sure 
to align them correctly between each other and with the 
wall. The ledges must be screwed in place using the (O) 
screws. Start by the straight sections and install the 
corner ledges afterwards. in order to facilitate the 
installation, screw the inside screws first and then the 
outside screws once all the ledges are held in place. 
(Figure8.1).

The Annecy cap is composed of two parts, front and 
back. gently insert the back(1) half of the cap over the 
ledge from the inside of the pool and screw it in place 
using 2 (P) screws. Then gently insert the front(2) half of 
the cap from the outside of the pool and screw it into 
place using 1 (P) screw. (Figure 8.2)
        

8 POSE DES SIÈGES ET cOUVrE-SIÈGES
LedgeS And CAPS inSTALLATiOn

MODÈLE ANNEcY• Annecy modeL
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Tel qu’illustré à l’illustration 8.1, 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)   

Insérer délicatement les couvre-joints à chaque extrémité des 
siège et les fixer avec des vis (X) (illustration 8.2). Une fois assemblés 
avec les couvre-joints, positionner les sièges sur les murs de la 
piscine déjà montés.

Visser les sièges de façon permanente sur les colonnes inférieures 
avec les vis (Y) par-dessous. (illustration 8.3)

As illustred in figure 8.1, 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)

Carefully insert the seat caps at the ends of the top rails 
and attach with screws (X) (figure 8.2). Once assembled 
with the seat caps, place the top rails all around the 
assembled pool.   

Screw the top rails permanently to the columns with 
screws (y) from underneath. (figure 8.3).

MODÈLE cHAMBOrD • chAmbord modeL

8.2

8.3

8.1

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 8.1, fixer la partie avant des sièges en 
premier et une fois qu’elles sont toutes placées, visser la partie 
arrière.

Insérer délicatement la partie arrière du couvre-siège et la fixer 
avec des vis (X) (illustration 8.2).  Insérer par la suite la partie avant 
en prenant bien soin de l’aligner avec la colonne et la fixer de la 
même façon. (Non applicable modèle Balzac)

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 
8.3) (Non applicable modèle Balzac)

Position the toprails all around the assembled pool.  
Scew them permanently to the columns with screws (y).
As illustred in figure 8.1, first attach the top rail at the 
front.  Once these are all placed, screw in the sections at 
the back.

Carefully insert the rear part of the seat cap and attach 
with screws (X) (figure 8.2).  Then insert the front section 
taking care to align it with the column, and attach it in 
the same manner.  (N/A Balzac model)

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 8.3).   (N/A Balzac model)

8.2

8.3

8.1
1ères vis
1 s t 
screws

2e vis
2nd 
screws

MODÈLES FrONTENAc ET BALZAc• frontenAc & bALzAc modeLs
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9 ENTRETIEN
MAinTenAnCe

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:

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.

MAinTenAnCe guide FOr yOur POOL 
    
your Taïga Zone wood pool is made with top quality 
wood. Western red Cedar is renowned world-wide for its 
scent, durability and beauty. This wood will not decay or 
rot, and is resistant to termites. However, wood remains 
a living material that reacts, among other things, to 
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, scaling, warping and 
cracking may occur. As for uV rays, they will accelerate 
the change in colour of the wood towards a light grey. it 
is most important that you follow these recommendations 
in order to protect the wood from potentially damaging 
natural elements and, thereby, protect your investment 
by keeping your pool in good condition for many years 
to come.

Western red Cedar:

We have selected Western red Cedar for its stability and 
its unique therapeutic properties. it also has very low 
shrinkage factor, which makes it less subject to springing, 
scaling, warping and cracking. nonetheless, it is most 
important that this wood be nourished and protected 
with water-repellant oil, stain or other solutions available 
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:

two applications, on the exterior side of the components 
(exposed surfaces only), one week prior to the installation 
of the pool. Follow the ‘directions for use’ of the 
protective product to ensure the time delay between the 
two layers and the ideal climate conditions for the 
applications are well respected. Two thin coats are 
strongly recommended. We suggest a refreshment of the 
protective product every 2nd or 3rd year depending on 
the quality of the protective product chosen or the 
harshness of the weather conditions in your region. We 
recommend the BeHr Premium Plus ultra protective 
product (with the nanoguard technology).

Warning:  The application of the protective product on 
both sides of the components and/ or failure to follow 
the ‘directions for use’ will void the warranty or reduce 
its scope.

ONLINE VIDEO

www.taigazone.com/english/entretien/video.html

VIDÉO EN LIGNE
www.taigazone.com/entretien/video.html



19
 Taïga-Zone • 12775 rUE BrAULT • MIrABEL, qc, • J7J 0c4   

10 GARANTIE GÉNÉRALE
generAL WArrAnTy

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. 

Scope of general Warranty
1. The general warranty applies to Taïga Zone pool 
parts (hereinafter referred to as “Parts”). These Parts 
include: (a) panels of all sorts, (b) top rails, (c) struts, 
(d) posts, (e) wood uprights, (f) columns, (g) seat 
caps, (h) strap supports, (i) panel clips, (j) metal 
reinforcements, (k) steel sections, (l) straps, (m) bolts 
and (n) all other pool parts.

This general warranty statement pertaining to Taïga 
Zone pools does not include the pool installation 
warranty, which is the responsibility of the installer, in 
the event that the installer is hired by the buyer of the 
pool (hereinafter referred to as the “Customer”). 
Likewise, this warranty does not include warranties 
pertaining to any equipment or accessories that may 
be acquired by the Customer, such as the pool liner, 
pump, water heater, filter, pipes and various related 
parts, skimmer, water return, diversion valve and other 
equipment and accessories. The warranties for 
equipment and accessories acquired by the Customer 
are the responsibility of the manufacturers of such 
equipment and accessories. The Customer must 
address any claims for covered items to the respective 
manufacturer.

Taïga Zone Parts Warranty
2. For the purposes of this warranty pertaining to the 
Parts described in Section 1, manufacturing defects 
(hereinafter referred to as “Manufacturing defect” or 
“Manufacturing defects”) are those that (i) seriously 
impair the quality, safety, or use of the pool, or (ii) 
render the pool unsuitable for its intended purpose or 
severely diminish its utility, or (iii) adversely affect a 
critical Part, such that the stability of the structure is 
compromised. However, the instances of damage and 
deterioration described in Section 12, which are not the 
result of Manufacturing defects of the Parts, are 
excluded from the parts warranty and in no way impose 
any liability on Taïga Zone.

Taïga Zone Warranty Period for Manufacturing defects 
in Parts 
3. The Taïga Zone warranty against Manufacturing 
defects enters into effect on the purchase date 
indicated on the purchase contract and expires at the 
end of the 15th year following the purchase date. Once 
the warranty has expired, Taïga Zone is released from 
all liability for the damage, wear, repair and replacement 
of Parts, and the Customer shall assume all costs 
pertaining to repairs and replacements of Parts, 
regardless of the causes and circumstances requiring 
said repairs or replacements. 
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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. 

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. 

notification of Possible Manufacturing defects in a Part 
4. it is imperative that the Customer notify the retailer 
who sold the pool (hereinafter referred to as the 
“retailer”) promptly and in writing of any anomalies or 
peculiarities the Parts may exhibit that could indicate 
possible Manufacturing defects, and provide him with 
the purchase receipt as well as a detailed description 
and supporting photos of the anomaly or peculiarity 
observed. The retailer must receive this notification no 
later than two weeks after the first appearance of the 
anomaly or particularity. Any delays in notification will 
void the warranty or reduce its scope.

upon reception of the purchase receipt, detailed 
description and photos of the problem, the retailer will 
appropriately review the situation and inform the 
Customer whether the Parts show Manufacturing 
defects and, if applicable, will inform the Customer of 
repairs required on the Parts to correct said 
Manufacturing defects. if the Customer is unable to 
provide a detailed description of the anomaly or 
particularity with supporting photos, the Customer may 
request the assistance of the retailer technician. in this 
case, travel costs will be billed to the Customer. 

repairing Manufacturing defects in Parts during the 
First Two years of the Warranty Period 
5. if a review of the situation as described in Section 4 
concludes that repairs are required to correct 
Manufacturing defects in Parts, and if such repairs are 
carried out in the first two years of the warranty period, 
the cost of these repairs to the Parts, and only repairs 
to the Parts, shall be assumed by Taïga Zone. All freight 
charges shall be assumed by the Customer.

repair of Manufacturing defects in Parts Between the 
Start of the Third year and the end of the Last year of the 
Warranty Period 
6. if a review of the situation as described in Section 4 
concludes that repairs to correct the Manufacturing 
defects of Parts are required, and if such repairs are 
carried out between the start of the third year and the 
end of the last year of the warranty period, the Customer 
shall assume all labour and freight costs, while the 
material costs shall be divided between Taïga Zone 
and the Customer on a prorated basis as described in 
Section 9 of this document. Taïga Zone shall submit to 
the Customer a cost estimate for materials and labour 
needed to repair the Manufacturing defects in Parts 
described in this section. Section 8 describes the 
payments to be assumed by the Customer when liable 
for all or a share of labour costs and material costs.

Work Other than that required by the repair of a 
Manufacturing defect in a Part 
7.  in the event that the repair of a Manufacturing 
defect in a Part, as detailed in Sections 5 and 6, 
requires travel, the modification and repair of structures, 
earthwork, landscaping, Parts other than those 
presenting a Manufacturing defect, equipment or other 
devices, the cost of such travel, modifications and 
repairs shall be assumed entirely by the Customer. 
upon request of the Customer, Taïga Zone will prepare 
a cost estimate for such travel, modifications and 
repairs. Section 8 details the payments required when 
the Customer is called on to assume the costs of such 
travel, modifications and repairs. 

cpiche
Texte inséré 
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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, la présence de gazon ou  
 paillis au pourtour de la piscine, une piscine  
 entièrement vide, un gel en profondeur, ou l’action du 
 gel-dégel.

Payments required when the Customer is Liable for a 
Share of the Costs related to the repair of a 
Manufacturing defect in a Part
8. in the event, as stated in Sections 6 and 7, that the 
Customer is required to assume all labour and freight 
costs as well as all or a portion of the material costs 
related to the repair of a Manufacturing defect in a 
Part, the Customer shall pay Taïga Zone, prior to the 
start of repairs, an amount equivalent to half of the 
labour costs to be assumed by the Customer plus the 
Customer’s share of material costs, established as per 
Section 9. upon completion of repairs, the Customer 
shall immediately pay Taïga Zone an amount equivalent 
to the other half of the labour costs and the other half 
of the Customer’s share of the material costs. 

Allocation of Costs for Materials used in the repair of 
Manufacturing defects in Parts Performed Between the 
Start of the Third year of the Warranty Period and the 
end of the Last year of the Warranty 
9. The cost of materials used to repair Manufacturing 
defects of Parts between the start of the 3rd year and 
the end of the last year shall be divided between the 
Customer and Taïga Zone as follows: for each Part 
repaired, the Customer’s share will correspond to the 
cost of materials as indicated in the cost estimate 
referred to in Section 6 multiplied by the percentage 
representing the amortized value of the Part to be 
repaired, while Taïga Zone’s share will correspond to 
the cost of materials as indicated in the cost estimate 
multiplied by the percentage representing the Part’s 
non-amortized value. The amortization schedule for 
material costs (Appendix 1) indicates the years of the 
warranty period in which repairs are performed and the 
percentages corresponding to the amortized and non-
amortized values of the Parts.  

The repair of Manufacturing defects does not result in 
an extension of the Warranty Period
10. The repair of Manufacturing defects in Parts does 
not result in the extension of the warranty period for the 
Parts. The warranty, as stated in Section 3, comes into 
effect on the purchase date indicated in the sales 
contract and expires at the end of the fifteenth year 
following the said date of purchase.

Appearance of Parts Following repair
11. Taïga Zone will make every effort to preserve the 
appearance prior to repair of the Parts, but is unable to 
warrant to the Customer that it will be able to do so.

Warranty exclusions 
12. The following instances of damage, deterioration 
and change in appearance are not caused by 
Manufacturing defects in Parts and shall in no way 
impose any liability on Taïga Zone:

a) damage to the pool resulting from materials, 
 equipment and accessories furnished and 
 installed by the Customer that impede or 
 interfere with the normal operation of the pool.
b) damage caused by a major accumulation of 
 water in the ground, the effect of keeping a 
 pool entirely empty, a deep freeze or the effects 
 of the freeze/thaw cycle. 
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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.

c) damage resulting from an installation performed 
 by the Customer and the Customer’s agents, 
 that fails to comply with Taïga Zone standards 
 as described in the Construction Specifications 
 brochures and the use and Maintenance guide.  
d) damage to the installation resulting from an act 
 of god or force majeure such as, but not limited 
 to, lightning, flooding, the overflow of moving or 
 stationary bodies of water, earthquakes, shifting 
 soil or unusual climatic conditions such as a 
 deep freeze or heavy downpour. 
e) damage caused by the inadequate care and 
 improper use of the pool, as well as by removals, 
 modifications and additions carried out by the 
 Customer. Taïga Zone strongly emphasizes the 
 importance of complying with the maintenance 
 tips and instructions found in the use and 
 Maintenance guide and encourages customers 
 to take the pool maintenance classes offered 
 by retailers. in particular, but without limiting 
 the scope of the preceding, customers are 
 made aware of types of damage that may 
 result from improper care and are the 
 responsibility of the Customer; these include 
 damage caused by improper winterizing, poor 
 water quality, excessive acidity, leaving the 
 pool empty and improper drainage. 
f) damage resulting from winterizing the pool 
 prior to the end of September or turning off the 
 filtration system before winterizing the pool. 
g) damage caused to pool resulting from not 
 checking the watertightness of the liner when 
 winterizing the pool and, if applicable, failing to 
 repair all leaks in the liner prior to winterizing 
 the pool. 
h) deterioration resulting from normal wear and 
 tear of the pool structure. 
i) Scratches, discoloration, buckling, cracks and 
 shrinkage that result from normal wear and the 
 normal behaviour of the materials are not 
 damages that justify replacing the Parts. 
j) The deterioration of the pool or its foundation 
 due to existing tree roots on the Customer’s 
 property or neighbouring lots. 
k) The deterioration of the pool or its foundation 
 due to the presence of stumps or other objects 
 in the ground. 
l) damage caused by a sand bottom that has 
 bumps, holes, or furrows created by ants or 
 worms, and generally, any damage caused by 
 pests and vermin such as, but not limited to, 
 rats, mice, squirrels, raccoons, birds, worms 
 and ants.  
m) damage caused by the weight of accumulated 
 snow or ice on the pool. 
n) damage caused by the settling of the soil 
 outside the pool’s perimeter. 
o) damage caused by the pressure exerted by the 
 winter blanket or its fastening system. 
p) if Taïga Zone is unable to provide the requested 
 assistance after receiving service calls made 
 late in the fall when the weather makes such 
 requested assistance impossible, Taïga Zone 
 shall in no way be held liable for damages 
 resulting from Taïga Zone’s inability to respond.
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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.

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.

q) damage caused by the presence in the ground 
 or elsewhere of pollutants or contaminants in 
 any form, regardless whether they are solids,  
 liquids, gases, microorganisms, odours, heat, 
 vibrations, radiation or any combination of 
 these elements.  
r) damage caused by a utility service’s failure to 
 supply gas, water or electricity. 

Compensation for damage to Other Property
13. Compensation is excluded for any damage caused 
to property other than that governed by this warranty. 

Supply of Water and Chemical Products 
14. Taïga Zone shall not assume the costs for the supply 
of water and chemical products, including salt, when 
installing the pool, and shall not assume such costs if it 
is necessary to refill a pool that needed to be emptied 
to perform inspections, maintenance or repairs. 

Other Conditions Affecting the Warranty 
15. The warranty is suspended during the period in 
which the Customer is in default on debts owed to Trévi 
and will remain suspended as long as said debts have 
not been settled in full. 

no Other express, Tacit, Verbal or Written Warranties or 
Agreements 
16. This warranty grants Taïga Zone’s customers 
particular rights as detailed in this document. Beyond 
these, Taïga Zone does not provide any other express, 
tacit, verbal or written warranties. Taïga Zone and the 
Customer agree that this document includes all 
warranty terms and conditions and that no other 
written, verbal or implicit agreements regarding the 
warranty were discussed or made by Trévi and the 
Customer. 

Warranty Transfer
17. This warranty may be transferred to any new buyer 
of the property on which the pool is located, provided 
that a technical inspection performed by Taïga Zone 
determines the pool’s soundness. The cost for the 
inspection and starting a new file shall be paid in 
advance by the Customer and is not reimbursable.  

nOTe: The underlining of words in the section headings 
is intended strictly to facilitate the reading of this 
document and shall not be interpreted in any other 
way.
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ANNEXE NO 1

TABLE POUr réPArTITION DU cOÛT DES MATérIAUX
UTILISÉS SELON LA SECTION 9 DE LA GARANTIE

APPENDIX 1

AMOrTIZATION ScHEDULE FOr THE cOST OF MATErIALS

USED UNDEr SEcTION 9 OF THE WArrANTY




