
NOTICE D'INSTALLATION / INSTALLATION INSTRUCTIONS 
        EM5SWG

Limite de charge sur la balancelle : 300 kg statique.  
Veillez à ne JAMAIS dépasser cette limite.

AVANT CHAQUE UTILISATION :
Toujours vérifier que les points d'ancrage choisis (branche d'arbre / crochet scellé...) résistent 
à un poids minimum de 400kg (100kg par point si 4 points  d'accroche / 200kg par point
si 2 points d'accroche)

Toujours vérifier la solidité du système de fixation et des points d'ancrage.

Ne pas sauter sur la balancelle ni l'utiliser comme une balançoire.
Ne pas laisser les enfants sans surveillance sur la balancelle.

La balancelle est livrée avec :

4 câbles INOX (longueur 3m) à inserer à travers la structure + 12 serres câble étriers INOX + 4 cosses coeur INOX 

A LIRE IMPERATIVEMENT 
AVANT TOUTE UTILISATION
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Insérer le câble à travers la structure :1



EGO Paris décline toute responsabilité et ne couvre aucun dommage direct ou indirect consécutif à une utilisation de la balancelle  
qui n'aurait pas respecter  ces consignes d'utilisation et de sécurité. 

Le client final est responsable de la vérification de son montage et de la fixation de la balancelle. 
Nous vous recommandons de tenir compte de nos instructions de montage.

Rendez-vous sur notre site internet pour retrouver tous nos conseils d'entretien 
www.egoparis.com

Brin mort

Brin actif

3 Serres câble étriers

1 Cosse coeur

3

Couper le câble si nécessaire à l'aide d'une pince coupe câble 
adaptée à un câble inox diamètre 4mm ou une disqueuse. 

Avant toute coupe, gainer le câble sur quelques cm avec du ruban adhésif 
et couper au centre.
 

4 Vérifier impérativement que le support et les points d'accroche supportent
un poids de 100kg chacun pour 4 points d'accroche ou 200kg pour 2 points
d'accroche.
Verifier la charge limite supportée par les crochets scellés dans le plafond, 
sangles, mousquetons ou autre système de fixation.  

Installer la balancelle.
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Création d'une boucle d'accroche en bout de câble :

2


	notice client EM5SWG page 1
	notice client EM5SWG page 2 

