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TP700 - LISTE DES PIÈCES - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Date Ok Nom/Signature Date du prochain contrôle

1. SUPPORT
Pour le montage et démontage

2. POTEAUX

3. PLATEAU D’ANCRAGE
avec goupilles

4. CORDE STATIQUE DYNEEMA (15m)

5. ROUES AVEC AXE

6. PIEDS
avec goupilles

7. ANTIDÉRAPANTS EN CAOUTCHOUC

8. SAC DE DISPOSITIFS D’ANCRAGE*

9. SAC DE CONTREPOIDS

10. CÂBLE
lot de 3m - 4m - 5m

11. TREUIL
avec freinage automatique

*CONTENU DU SAC:
- 2x mousquetons autobloquants
- 3x mousquetons avec vis de blocage
- 1x serre-câble
- 1x anneau cousu
- 6x maillons ovales de 8mm
- 1x poulie
- 2x anneaux d’ancrage de 30cm

CMU(Charge maximale d’utilisation):
400 daN (environ 400 Kg)

ATTENTION!
La charge de travail d’une structure
et sa résistance à la rupture sont
déterminées par le maillon
le plus faible de la chaîne.

Scannez le QR Code pour voir
les instructions de montage du TP700

FICHE DE SUIVI



MANUEL D’UTILISATION

Le CIRCUS DIVISION TP700 est un portique autoportant doté d’une série de caractéristiques uniques offrant des avantages 
significatifs en termes de sécurité, de portabilité, de polyvalence et de stabilité.
Lorsque vous avez besoin d’un point d’ancrage sûr qui s’adapte à toutes les conditions, en l’intérieur et en l’extérieur, le TP700 
est une option extrêmement pratique et élégante. Une plate-forme unique pour toutes les disciplines de danse aérienne et 
acrobatique, pour les amateurs et les professionnels.
Le montage et le démontage n’impliquent aucune opération complexe ou dangereuse. Ce qui surprend le plus est la stabilité 
exceptionnelle de la structure. Chaque détail est étudié pour optimiser la sécurité des utilisateurs. Ceci vous permet de pratiquer 
les techniques les plus dynamiques en toute tranquillité.

SÉCURITÉ
Le TP700 est certifié pour une utilisation en toute sécurité dans tous les environnements professionnels et amateurs. Aucun élément 
n’est composé de pièces soudées
- Le plateau d’ancrage est en acier de 8 mm d’épaisseur découpé au laser et plié.
- Les pieds sont en acier de 4 mm d’épaisseur découpé au laser et plié.
- Les sections des poteaux sont fabriquées à partir de tubes en acier galvanisé à chaud afin de ne jamais rouiller.
- Le support et le treuil manuel avec frein automatique garantissent une sécurité maximale dans toutes les phases de montage 
et de démontage.

TRANSPORT ET ASSEMBLAGE FACILES
- Le composant le plus lourd de la structure pèse 10 kg.
- La structure peut être montée et démontée sans outil.
- Les sections de poteaux mesurent 185 cm de long et sont attachées ensemble ce qui permet de les transporter facilement dans 
  la plupart des véhicules.
- Tous les composants et accessoires de sécurité s’insèrent dans un coffret de 60x40x40cm.
- Les sections de poteaux sont solidement et rapidement assemblées à l’aide de boutons à ressort en acier inoxydable.
- Chaque poteau est sécurisé sur son pied ainsi que sur le plateau d’ancrage à l’aide de goupilles de 12 mm de diamètre et d’une 
  goupille fendue. Un système extrêmement sûr et rapide à mettre en place.

POLYVALENCE
Les différentes configurations  du TP700:
- Les accessoires fournis permettent une mise en place de vos agrès directement sur le plateau d’ancrage ou bien à l’aide d’une 
  poulie + système de blocage. Ceci permet d’interchanger rapidement les différents agrès sur votre portique.
- En assemblant 5 sections par poteau (en utilisant le jeu de câbles de 5 m), vous obtenez une structure de 7,0 m de haut avec 
  une base de 5,4 x 5,4 x 5,4 m.
- En assemblant 4 sections par poteau (en utilisant le jeu de câbles de 4 m), vous obtenez une structure de 5,6 m de haut avec 
  une base de 4,4 x 4,4 x 4,4 m.
- En assemblant 3 sections par poteau (en utilisant le jeu de câbles de 3 m), vous obtenez une structure de 4,2 m de haut avec 
  une base de 3,4 x 3,4 x 3,4 m.
- La conception du plateau d’ancrage comprend plusieurs fentes et trous dans lesquels peuvent être montés des tissus aériens, 
  des cordes, des cerceaux, des trapèzes statiques et tout autre équipement aérien.

STABILITÉ
- Pieds de 80 mm de diamètre pour une stabilité supérieure.
- Le verrouillage conique à la base de chaque section effilée assure une dispersion uniforme du poids et élimine tout mouvement 
  possible entre les sections des poteaux.
- Le poids total de 110 kg assure une stabilité et une résistance considérables aux changements de poids soudains causés par les 
  mouvements acrobatiques.

RÉVISION
En plus de l’inspection normale requise avant, pendant et après chaque utilisation, ce produit doit être inspecté par une personne 
qualifiée tous les 12 mois ou 100 heures d’utilisation, à partir de la date d’achat. Cette date et les contrôles ultérieurs doivent être 
enregistrés sur la fiche de suivi du produit: conservez cette documentation pour inspection et référence pour la durée de vie de 
l’appareil. Vérifier la lisibilité des marquages du produit.
En cas de constatation d’un des défauts suivants, le produit ne doit plus être utilisé:

- fissures sur les pièces métalliques;
- déformation d’une pièce métallique;
- corrosion profonde (qui ne disparaît pas après un léger frottement avec du papier de verre).

Tout produit ou composant présentant un défaut, une usure, ou en cas de doute, ne doit plus être utilisé. Chaque pièce du 
système de sécurité peut être endommagé lors d’une chute et doit toujours être inspecté avant de le réutiliser. Ne pas continuer 
l’utilisation après une chute importante car des dommages peuvent s’être produits, même si aucun signe extérieur n’est visible.

DURÉE DE VIE
La durée de vie du produit est illimitée, sauf si un défaut apparaît et à condition que des inspections périodiques soient effectuées 
au moins tous les 12 mois à compter de la date de première utilisation  et que les résultats soient enregistrés dans la fiche de suivi.
Les facteurs suivants peuvent réduire la durée de vie du produit: utilisation intense,  composants du produit endommagés, 
contact avec des substances chimiques, températures élevées, déchirures et abrasions, chocs violents, le non-respect des 
recommandations d’entretien. 
Si vous constatez que le produit n’est plus sûr ni fiable, veuillez contacter PLAY S.r.l. ou le distributeur.

TRANSPORT
Protéger le produit contre les risques tels que ceux détaillés ci-dessus.

Conception intelligente et matériaux de haute technologie conçus pour durer.
CIRCUS DIVISION est une toute nouvelle gamme d’équipements aériens conçus, fabriqués et certifiés en Italie par 
PLAY S.r.l. conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 et à la 
législation européenne sur la sécurité générale des produits UNI EN 913:20019.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Ces instructions doivent être lues, comprises et conservées afin d’assurer l’utilisation correcte tout au long de la 
vie du produit. En cas de perte, vous pouvez télécharger le mode d’emploi sur le site web www.circusdivision.com

Le détaillant doit fournir le manuel d’instructions dans la langue du pays où le produit va être utilisé.

UTILISATION
Cet équipement ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées ou placées sous
le contrôle visuel direct d’une personne compétente et avisée. Ce document ne vous apprendra pas les techniques 
de travail en hauteur ou toute autre activité associée: vous devez avoir reçu une formation qualifiée avant d’utiliser ce 
produit.
Les activités impliquant l’utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses.  Les conséquences d’un mauvais 
choix de matériel, d’une mauvaise utilisation ou d’un mauvais entretien de l’équipement peuvent entraîner des 
dommages, des blessures graves ou même la mort.
Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.  Pour les équipements destinés aux systèmes 
anti-chute il est essentiel pour la sécurité que le dispositif d’ancrage ou le point d’ancrage soit toujours positionné de 
manière à minimiser à la fois le potentiel d’une chute et la distance de la chute.
Vérifiez l’espace libre sous l’utilisateur avant chaque utilisation afin qu’en cas de chute il n’y ait pas de collision avec le 
sol ou d’obstacles sur la trajectoire de chute.
Un harnais complet avec dispositif de maintien du corps et système anti-chute est le seul dispositif qui peut assurer 
votre sécurité. Étant donné que les acrobaties et la danse aérienne ne prévoient généralement pas l’utilisation de tels 
appareils, la mise en place d’un matelas de réception est indispensable.

L’appareil doit être utilisé conformément aux instructions et aucune modification ne doit y être apportée. Il peut être 
utilisé conjointement avec tout élément de spécification appropriée et conformément aux normes EN, en tenant 
dûment compte des limites de chaque équipement individuel. Si possible, le matériel ne doit être utilisé que par son 
propriétaire.

ENTRETIEN
Pour le nettoyage des parties textiles et plastiques rincer à l’eau claire et au savon neutre (température max 30 ° C) 
et sécher naturellement à l’abri de la chaleur directe. Pour le nettoyage des parties métalliques rincer à l’eau claire 
puis sécher. Toujours garder l’appareil à une température en dessous de 80°C et éviter le contact avec des produits 
chimiques, des solvants ou des carburants qui peuvent endommager les performances du produit.

RANGEMENT
Entreposer à l’air libre dans un endroit frais, sec et sombre, loin de sources de chaleur, d’humidité, d’objets tranchants, 
de corrosifs ou d’autres causes possibles de dommages.

RESPONSABILITÉ
La société PLAY S.r.l., ou le distributeur, n’acceptera aucune responsabilité pour les dommages, blessures ou décès 
résultant d’une mauvaise utilisation ou modifications d’un produit PLAY S.r.l. CIRCUS DIVISION.
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer la compréhension d’utilisation correcte et sûre de l’équipement, 
d’utiliser le produit uniquement aux fins pour lesquelles il est conçu et mettre en place toutes les procédures de 
sécurité appropriées.
Avant d’utiliser cet équipement, vous devez:

- lire et comprendre toutes les instructions d’utilisation;
- vous former spécifiquement à l’utilisation de cet équipement;
- vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites;
- comprendre et accepter les risques induits.

Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité et en assumez les conséquences. Si vous n’êtes 
pas en mesure d’assumer cette responsabilité, ou si vous n’avez pas bien compris les instructions d’utilisation, n’utilisez 
pas cet équipement.

GARANTIE DE 3 ANS
Ce produit est garanti contre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant 3 ans à compter de la date d’achat. Les 
conditions de la garantie ne comprennent pas : l’usure normale, les modifications ou altérations, un stockage incorrect, 
la corrosion, les dommages dus à des accidents ou à la négligence, une utilisation pour laquelle ce produit n’est pas 
spécifiquement conçu.

CERTIFICATION DU PRODUIT


