
                     

 

 

 
 

 
 

1. Product Name 
 
Four Sided Free Standing Ballpool by ROMPA® 

 

2. Product Code 
 
12650 

 

3. Colour 
 
This product is offered in a range of colours. Please specify choice when ordering. 

 

4. Brief Description 
 
This Four Sided Free Standing Ball Pool is supplied flat for self-assembly. Balls are to be 
purchased separately. 

 

5. Contents 
 
4 x sides 
1 x vinyl base 

 

6. Snoezelen® Stimulations 
 
Proprioceptive 

  

 



                     

 

 

7. Best Use 
 
Position indoors in a suitable space, free from obstacles and obstructions enabling safe use. 
We suggest that nearby cushioned wall and floor space are considered to keep users of the 
equipment as safe as possible. 

 

8. Compatible ROMPA® Products 
 
ROMPA offer a range of floor and wall cushioning and Soft Play products. Please see our 
website www.rompa.com for our full range.  Products that are particularly pertinent to this 
product are: 

 
13674 - 7.5cm diameter balls (mixed colours) – Pack of approximately 500 
14346 - 7.5cm diameter balls (clear) – Pack of approximately 500 
15283 - Net washing bag 

 

9. Starting Up 
 

 Unpack carefully and dispose of packaging carefully.  

 Position on a floor in chosen position. Choose a safe space, located away from any 
obstacles, walkways and walls. Consider cushioning surrounding the area and on the 
floors.  

 Secure all sides as per the Installation section below. 

 Fill with your choice of ballpool balls. 

 

10. Detailed Description 
 
This Four Sided Free Standing Ball Pool is supplied flat for self-assembly. Velcro® strips attach 
the vinyl base to the padded wood sides. Balls are not supplied but can be purchased 
separately.  

11. Safety 
 

Always supervise the use of this product 
 

 Do not place near sources of heat or fire that may damage the surface (radiators, fires, 
underfloor heating, hot central heating pipes etc.) 

 Some of our products contain zips for manufacturing purposes only. Do not attempt to 
open these or to access the interior part of these products. Never allow children or 
vulnerable people to access the interior part of this product.  
 

12. Technical Specification 
 

Size:  72cmH x 145cm square 

http://www.rompa.com/


                     

 

 

13. Installation 
 

 
 

1. With the Velcro®’d tabs (A) inside the Ballpool, insert the wooden tongue (B) of one wall 
into the slot (C) on the other, ensuring the wooden hooks fully engage.   The tongued wall 
will rise as it is inserted and then drop level with the slotted wall when they fully engage. 

2. Repeat for third and fourth Ballpool walls. 
3. All 4 sides of the vinyl floor have Velcro underneath.  To secure it to the Ballpool: 
4. Attach the self-adhesive Velcro strip to the floor on the room wall sides. 
5. Place the sheet over the top.  Press on the edges to secure the Velcro®. 

 

DISMANTLING 

1.   Remove the balls and vinyl floor. 
2.   Lift a corner of a shorter wall and place one foot or a piece of wood 25-50mm thick 

underneath the wooden tongue. 
3.  Using a fist, knock the opposite end of the wall downwards to release the wooden hooks. 

Repeat this procedure for the other corners. 
 

NOTE: Take care not to pull the walls from 90ºto avoid spraining the corner joints. 
 

  



                     

 

 

14. Care and Maintenance 
 

 Organise a regular cleaning schedule.  

 Vinyl will crack, tear and rub off if subjected to sharp objects or continual rubbing by hard 
objects. Remove shoes, and avoid buckles, zips or sharp/hard/pointed objects coming into 
contact with the surface. 

 Check seams regularly to ensure that these are not worn or split and the interior filling 
cannot be accessed. 

 Wipe off accidental marks/liquids at the time they occur or are noticed. 

 From time to time, if possible, lift or move this product to clean all surfaces and the floor 
underneath. 

 This product is intended to provide comfort, relaxation and activity. Avoid eating and 
drinking whilst using this product.  

 Steam cleaning is not recommended.  Seams create tiny holes where it is possible for liquid 
to get through into the inner foam. Should a lot of steam/water be accidentally used, there 
is potential for the inner foam to get saturated and spoiled. 

 Direct contact with bright sunlight may affect material over time. 

 Do not saturate the material with lots of water. 
 

PVC (Vinyl) Care 
 

 Use a soft brush remove all loose dust/dirt 

 Clean with a mild detergent (such as Lux soap flakes in luke-warm solution) applied to a 
sponge or damp cloth. 

 This may be sanitised using a weak solution of Milton fluid. 

 Do not use excessive amounts of water and always ensure the PVC is dry after cleaning. 

 Do not use an abrasive cleaning pad. 

 Do not use boiling/very hot water, washing up liquid / aggressive detergent or solvent based 
cleaner as this will cause the coating to discolour and go hard. 

 Steam cleaning is not advised. 
 

15. Troubleshooting 
 
Not applicable 
 

 

Further copies of these instructions can be downloaded at www.rompa.com 

We hope you find our instructions invaluable.  If you have any suggestions for improving them 
further your comments will be greatly received – please contact us at producthelp@rompa.com 
 

 
 
 

Four Sided Free Standing Ball Pool 12650, January 2017 
Copyright ROMPA® Ltd 

mailto:producthelp@rompa.com


                     

 

 

 
 

 
 

1. Produit 
 
Piscine de Balles à Quatre Montants Séparés   

 

2. Code 
 
12650 

 

3. Couleur 
 
Ce produit est disponible dans une grande gamme de couleurs. Prière de préciser la couleur en 
commandant. 

 

4. Brève Description 
 
Cette piscine est livrée démontée avec renforts bois intérieur à assembler soi-même. 

5. Contenu 
 
1 x base en vinyle 
4 x murs 
 

6. Stimulations Snoezelen®  
 
Proprioceptive 

  

 



                     

 

 

7. Usage 
 
Mettez ce produit à l’intérieur dans un lieu convenable, hors d’obstacles pour assurer l’usage 
sûr.  Nous recommandons l’usage des coussins muraux et de sol pour les raisons de sécurité. 

 

8. Produits Compatibles de ROMPA®  
 
ROMPA® offre une gamme de cousins de mur et de sol, aussi que d’autres produits de la 
Gamme Mousse.  Prière de visiter www.rompa.com pour voir la gamme entière.  Les produits 
qui sont particulièrement utiles pour cette piscine sont : 

 
13674 Les balles de 7.5cm diamètre (couleurs variées) – lot d’environ 500 
14346 Les balles de 7.5cm diamètre (transparents) – lot d’environ 500) 
15283 Filet de lavage 

 

9. Fonctionnement 
 

 Déballez avec soin et jetez l’emballage de façon responsable.  

 Positionnez la piscine sur un sol convenable.  Choisissez un lieu sûr, hors d’obstacles et de 
risques.  Considérez l’usage des coussins autour de la piscine – au mur et au sol.  

 Assemblez la piscine selon les conseils dans la section ‘Installation’. 

 Remplissez la piscine de balles. 

 

10. Description 
 
Cette piscine est livrée démontée avec renforts bois intérieur à assembler soi-même. 
Les balles sont à commander séparément. 
Les panneaux ont  20 cm de largeur.  

 

11. Sécurité 
 

Il faut toujours surveiller l’usage de ce produit 
 

 Ne pas installer la piscine près des sources de chaleur ou des flammes (ex. les radiateurs, les 
feux, le chauffage sous-sol ou les tuyaux de chauffage).   

 Certains de nos produits contiennent les fermetures éclairs pour les raisons de fabrication.  
Ne pas essayer d’ouvrir ces fermetures.  Ne pas permettre aux clients d’accéder l’intérieur 
de ce produit.  

 
12. Caractéristiques Techniques 
 

Dimensions:   145 longueur x 145 largeur x 72 cm hauteur 
 

http://www.rompa.com/


                     

 

 

13. Installation 
 

 
 
1. Avec les attaches en Velcro® (A) à l’intérieur de la Piscine, introduire la langue (B) d’un 

montant dans la fente (C) de l’autre, en s’assurant que les crochets en bois s’emboîtent.  
Le montant à langue se lèvera comme on l’introduit dans la fente.   Il tombera ensuite au 
même niveau du montant à fente quand ils s’emboîtent. 
NOTER : Pour éviter les faux plis dans cet assemblage garder l’angle des montants à 90º. 

2. Répétez pour les autres murs de la piscine (adaptez les montants troisième et quatrième 
de la même façon). 
 

DEMONTAGE 
1. Enlever les balles et le plancher en vinyle. 
2. Soulever un coin d’un des montants plus courts et placer un pied ou un morceau de bois 

d’une épaisseur de 25-50mm au-dessous de la langue en bois. 
3. Avec une poignée donner un coup de bas au bout opposé du montant pour relâcher les 

autres crochets.  
NOTER : Prenez des précautions afin de garder l’angle des montants à un angle de  90º 
pour éviter une entorse de cet assemblage. 

 

  



                     

 

 

14. Soin et Entretien 
 

 Organisez un programme de nettoyage.  

 Evitez les chaussures, les boucles et les objets pointus et tranchants.  Prenez soin si vos 
vêtements contiennent les fermetures éclairs.  Quittez les chaussures.  Ne pas frotter les 
objets contre le tissu, surtout le vinyle.  Sinon le tissu fêlera, se déchira et la surface s’usera. 

 Vérifiez le bon état des points de suture pour qu’on ne puisse pas accéder au mousse à 
l’intérieur de la piscine. 

 Essuyez des taches en vous servant d’un chiffon humecté dès qu’on les voit.  Ne pas se 
servir de beaucoup de l’eau. 

 De temps en temps, levez ce produit pour nettoyer toutes surfaces aussi que le sol au-
dessous. 

 Nos produits sont conçus pour le confort et la détente.  Ne pas manger ou boire pendant 
l’usage de ces produits.  

 Ne pas nettoyer à vapeur. 

 Ne pas mettre ou entreposez ce produit dans la lumière directe du soleil. 
 

Soin du vinyle 
 

 Servez-vous d’une brosse douce pour enlever la poussière ou la saleté.  

 Nettoyez avec un produit de nettoyage doux et de l’eau tiède avec un torchon/une 
 éponge.  

 On pourrait se server du fluide pout stériliser les bouteilles de bébés. 

 Ne pas se servir de beaucoup de l’eau, et vérifiez que le vinyle soit complètement sec 
 après. 

 Ne pas utiliser un torchon/une éponge abrasive.  

 Ne pas utiliser de l’eau bouillante ou très chaude.  Ne pas se servir des produits pour 
 faire la vaisselle ou les détachants forts ou les solvants.  

 Ne pas se servir des produits de nettoyage qui contiennent de l’eau de Javel 

 Ne pas nettoyer à vapeur. 
 

15. En cas de problèmes 
 
N’applique pas 
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