Guide d’utilisation
•

Ne pas grimper sur la structure.

•

Dimensions d’igloo prévues pour des enfants d’âge 3-12 ans.

•

Assemblage doit être fait par un adulte.

•

S’assurer de bien ancrer la structure au sol dans la neige et ajouter un support
de neige tapée en périphérie au sol avant de couvrir complètement de neige.

•

Ne pas monter la structure sur une surface lice, plancher en ciment, plancher
de bois-franc, patinoire, etc.

•

Laisser le trou supérieur libre pour laisser passer l’air.

•

Faire attention lors de la manipulation des pièces avant l’assemblage.

•

S’assurer que les connecteurs sont bien installés avant d’utiliser le produit.

•

Vérification périodique de la structure par un adulte.

•

Ne pas laisser les enfants sans surveillances dans l’igloo.

•

Achat de pièces supplémentaire www.playsnow.ca.

•

Voir la vidéo d’assemblage sur www.playsnow.ca.

•

Ne pas utiliser en cas de bris d’une pièce.

•

Protéger la structure contre le soleil avec la housse Play Snow (voir
www.playsnow.ca).

User guide
•

Do not climb on the structure.

•

Igloo dimensions are designed for kids between 3-12 years old.

•

Igloo as to be assembled by an adult.

•

Make sure that the structure is anchored in the snow and add a fair support of
dense snow at the bottom of the structure before covering all the structure.

•

Do not instal structure on ice, ciment floor, wood floor or any plain surfaces.

•

Leave the top hole free of snow for air flow purposes.

•

Handle parts with care before the assembly of the structure.

•

Make sure that the pins connectors are all in place and well clipped before
using the product.

•

Periodic verification of the structure integrity should be done by an adult.

•

Do not let children without surveillance in the igloo.

•

Spare parts can be bought at www.playsnow.ca.

•

Assembly video is available at www.playsnow.ca.

•

Do not use if a part is broken.

•

Use the Play Snow cover to protect the structure from the sun (see
www.playsnow.ca).

