
espace nécessaire pour suspendre votre Cacoon

Disclaimer Hang-in-out Llp et ses �liales et agents déclinent toute responsabilité et ne couvrent aucun dommage direct ou indirect consécutif à une
utilisation de ce Cacoon qui n’aurait pas respecté ces consignes d’utilisation et de sécurité. Le consommateur �nal est respon sable de la véri�cation de
son montage et de la �xation de son Cacoon. Nous vous recommandons de tenir compte de nos instructions de montage.

Merci d’avoir acheté un Cacoon et de lui faire une petite place chez vous.

Nos Cacoons sont fabriqués avec des matériaux de qualité et ils répondent aux normes de sécurité les plus
sévères. Merci de lire ces instructions avec attention. Une bonne installation de votre Cacoon est indispensable
pour vous garantir des années de plaisir.

Vous trouverez dans cette boîte tous les éléments nécessaires pour le montage de votre Cacoon:

• 1 x Cacoon + 4m de corde et un mousqueton qui doit être attaché au dessus de votre Cacoon.

• 1 x set de 8 pièces en aluminium pour former l’anneau + un sac de transport.

de quoi ce compose votre Cacoon?

Single Ø1,5m Cacoon

Idéal  2,7m (hauteur) / Ø2.25m (espace au sol) Minimum 2,45m (hauteur) / Ø1,6m (espace au sol)

Double Ø1,8m Cacoon

Idéal 2,8m (hauteur) / Ø2,55m (espace au sol) Minimum 2,45m (hauteur) / Ø1,9m (espace au sol)

Le montage ne nécessite aucun outil!

comment assembler un Cacoon?

Disposez votre Cacoon sur
le sol avec la porte ouverte.

1

Assemblez une partie 
de l’anneau en �xant
chaque section les unes
dans les autres et glissez
cette anneau dans les
quatre passants en
nylon prévus à cet e�et 
à l’intérieur du Cacoon. 

2

Lorsque l’anneau est �xé
dans les passants, 
terminez l’assemblage 
de l’anneau avec les
dernières sections. 
Cela peut nécessiter 
un peu de force et les 
pièces doivent toutes être
parfaitement emboitées.

3

Tirez avec force sur le tissu 
du Cacoon a�n de faire rentrer
complètement l’anneau dans
l’axe des passants (la taille 
du Cacoon est prévue pour
épouser la taille de l’anneau,
cela nécessite donc une
certaine force).

4

Réalisez des noeuds pour
�xer l’avant de l’anneau 
à l’intérieur du Cacoon. 

5

Accrochez votre Cacoon mais
assurez-vous avant que la
branche ou le point d’ancrage
choisi résiste à votre poids ou 
à votre poids et celui de vos 
amis avec lesquels vous
souhaitez utiliser le Cacoon.

6

Toujours véri�er que le Cacoon comme son système d’attache restent en bonne condition et ne présentent
aucun signe de faiblesse.

Toujours véri�er les noeuds de �xation et la solidité du point d’encrage avec au minimum le même poids que
celui qui sera présent dans le Cacoon.

Ne jamais dépasser la limite de poids autorisée et ne pas prendre le Cacoon plus haut que la limite prévue. 

Ne jamais sauter dans le Cacoon ni l’utiliser comme un trampoline ou une balançoire. Les Cacoons sont prévus
pour se relaxer.

avant chaque utilisation de votre Cacoon, veillez à:

Suspendre votre Cacoon de sorte que l’anneau
soit à une hauteur similaire à celle d’une chaise.

comment utiliser votre Cacoon

1

Asseyez-vous dans votre Cacoon comme sur 
une chaise classique ou utilisez la corde dans 
le Cacoon pour vous aider.

2

Installez-vous de la façon la plus confortable 
et n’oubliez pas qu’une position vers l’arrière 
du Cacoon lui permettra de se redresser.

3

Pour sortir, placez vos pieds au sol et redressez-
vous avec force pou utilisez la corde pour vous
propulser hors du Cacoon.

4

Veillez à bien �xer votre Cacoon quand il n’est pas utilisé. Cela permet d’éviter les frottements ou chocs contre
les arbres et les murs; ce qui pourrait endommager le tissu et l’anneau de votre Cacoon.

Laver Oui, vous pouvez laver votre Cacoon en machine! Programme froid mais il est déconseillé de le sécher
en machine! POUR LE SECHEZ, IL SUFFIT DE REPLACER L’ANNEAU DANS LE CACOON ET DE LE FAIRE SECHER
– ATTENTION, NE PAS FAIRE SECHER VOTRE CACOON SANS SON ANNEAU. NE PAS REPASSER LES CACOON!

Vous pouvez également laver le Cacoon suspendu avec de l’eau chaude et savonneuse et e rincer avec 
de l’eau claire.

comment entretenir votre Cacoon

Ne jamais utiliser l’anneau comme point d’accroche
pour rentrer ou sortir de votre Cacoon.

Ne jamais sortir du Cacoon avec un seul pied, vous
risquez de propulser le Cacoon dans l’autre direction.

La limite de charge dans un Cacoon est �xée à 200kg
VEILLEZ À NE JAMAIS DÉPASSER CETTE LIMITE

Ce mode d’emploi est aussi disponible dans d’autre langues à télécharger depuis notre site internet:
www.hang-in-out.com  Garantie: Nos Cacoons sont garantis 1 an sur base de votre preuve et date d’achat.
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