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THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Follow CostwayPlease give us a chance to make it right and do better！

Contact our friendly customer service department for help first. 

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

USER’S MANUAL
Floating Water Mat

OP70297/OP3562



Contact Us!
Do NOT return this item. 

Contact our friendly customer service department for help first. 

E-mail
 US: cs.us@costway.com
 UK: cs.uk@costway.com

Before You StartBefore You Start
Please read all instructions carefully.

Retain instructions for future reference.

Separate and count all parts and hardware.

Read through each step carefully and follow the proper order.

We recommend that, where possible, all items are assembled near to the 

area in which they will be placed in use, to avoid moving the product 

unnecessarily once assembled.

Always place the product on a flat, steady and stable surface.

Keep all small parts and packaging materials for this product away from 

babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.
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How to choose Floating Mat 
The main material of Floating Mat is XPE foam with center tear-stop waffle weave texture layer. 
There are various sizes for your choice to be used in different bodies of water and satisfy 
different needs. Please choose suitable item of Floating Mat according to your situation.
It is designed for use in open bodies of water, and NOT for use in swimming pools.  If you 
desire to use a floating mat in a swimming pool, or other small body of water, please consider 
purchasing our smaller floating mats.

How to use Floating Mat 
Before you unroll your Floating Mat into the water, be sure to choose a location with sufficiently 
deep water and clear of obstructions (both above and below the surface of the water). Position 
your Floating Mat at a safe distance from any objects, including but not limited to boats, piers, 
docks, rocks, etc. Do NOT place your floating mat in locations frequented by boats.  After you 
unroll your floating mat, secure it with the elastic string to prevent it from drifting.
Once you are finished with your floating mat for the day, remove it from the water and roll it up, 
and then secure the mat with the provided strap or the elastic string.

How to install the Elastic String
One end of the elastic string goes through the circular hole on one side of your Floating Mat, 
and then in turn through the small hole and the big hole of the bead. Tie a knot so that the 
string cannot slide out. The snap hook on the other end of the string can be tied on hooks, 
anchors, cleats, bow eyes, mooring rings, and other facilities.

Care and Maintenance of your Floating Mat
Your Floating Mat requires little maintenance, but to ensure your Floating Mat endures many 
summers, please follow the following care guidelines:
 Protect the floating mat from damage of surface snags, scuffs, and tears from sharp objects, 

including metal objects, nails, claws, swim suit ornamentation, jewelry, other water toys, etc.
 Don’t tow the mat on rough ground to prevent damage to the mat surface caused by sharp 

stone particles.
 Use clean water and a sponge to remove dirt or other debris on the Floating Mat.
 Use a mild detergent soap and water to remove the stain on the Floating Mat. Be sure to 

remove all soap from the mat before storage.
 At the end of the season, remove your Floating Mat from the water, remove any debris, rinse 

with clean water, wipe it down with a sponge to remove any grime that may have developed 
over the season and roll it up.  Allow the mat to dry completely before storage.
 To prolong the life and prevent the fading of your Floating Mat, it should be stored in a place 

without direct sunlight when not in use for a long time.
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Important Safety Guidelines 
Extreme caution should be exercised while using your Floating Mat. Before use, 

everyone using this mat should read and understand the following guidelines:

 Position your Floating Mat at a safe distance from any objects, including but not l imited 

to boats, piers, docks, rocks, etc. 

 The bearing weight of your Floating Mat is as previously described.  However, the 

placement and location of the mat may dictate a lesser amount.  Common sense should 

be used on the number of persons allowed on the mat at any given time.

 Floating Mat is designed for recreational purpose only. It can also be used as auxil iary 

equipment for rescue, but cannot be used as personal l i fe saving device in emergencies.

 The use of a Soft Life Vest or Swim/Ski Belt is highly recommended while using the 

Floating Mat, especially for poor swimmers.

 Use a highly-visible buoy to mark your Floating Mat to alert other boaters of its 

presence.

 DO NOT tow your Floating Mat behind any moving boat or other personal watercraft.

 DO NOT use your Floating Mat during storms, or when lightning is present. If an 

unexpected storm arises while using your floating mat, discontinue use and seek shelter 

on shore immediately.

 DO NOT use your Floating Mat after sunset, before dawn, or during times of poor 

l ighting conditions.

 DO NOT use the Floating Mat while under the influence of alcohol or drugs.

 DO NOT use the Floating Mat while you are tired or weak.

 DO NOT attempt to swim under your Floating Mat.

 DO NOT attempt to walk on, wrestle on, or otherwise use your Floating Mat in a 

manner which could cause someone to fall off. DO NOT dive off head first, or attempt 

forward rolls, while jumping off your Floating Mat. Serious risk of severe bodily harm, 

even death, may result. When jumping off, always enter the water feet f irst.

 ALWAYS use proper supervision if your Floating Mat is used by children. NEVER 

allow a child to use the Floating Mat alone. When not in use, secure your Floating Mat to 

prevent use by unauthorized or unsupervised children.

FAQ:  Two ends of the floating mat are easy to roll up, How can I flatten it?

Solution: Roll up the floating mat in a reverse way before use.
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Welcome to visit our website and purchase our quality products!

We would like to extend our hear�elt thanks to 

all of our customers for taking �me to assemble 

this product and giving us valuable feedbacks.

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you 
EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!
US office: Fontana, California
UK office: Ipswich

Reward Points
Exclusive Customer Service
Personalized Recommenda�ons
Permanent Shopping Cart
Order History
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 CE MANUEL D’INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

MANUEL D'UTILISATION

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE 
OCCASION DE L’AMELIORER ET FAIRE MIEUX！
Contactez d’abord notre service à la clientèle amical pour l’aide. 
Les replacements pour les pièces manquantes ou endommagées 
seront envoyés le plus vite possible!

Suivez Costway

Tapis flottant
OP70297/OP3562

EN        FR 
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Contactez-nous !
 Ne retournez pas cet article.

Contactez d’abord notre service à la clientèle amical pour l’aide. 

E-mail
CA:service@costway.com

 Avant de Commencer
Veuillez lire attentivement toutes les instructions.

Conservez les instructions pour la référence future.

Séparez et comptez toutes les pièces et les outils de matériel.

Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre.

Nous recommandons que, si possible, tous les éléments soient 

assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin 

d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé. 

Placez toujours le produit sur une surface plane, solide et stable.

Gardez toutes les petites pièces et le matériel d'emballage de ce produit 

hors de portée des bébés et des enfants car ils pourraient provoquer un 

risque grave d’étouffement.
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Comment choisir un tapis flottant
Le principal matériau constituant ce tapis flottant est une mousse XPE (mousse polyéthylène) avec une 
couche centrale d'une texture gaufrée qui ne se déchire pas.
Plusieurs dimensions sont disponibles pour vous permettre une utilisation sur différents plans d'eau et 
répondre à différents besoins. Veuillez choisir le produit en fonction du contexte d'utilisation.
Le tapis est conçu pour être utilisé dans des plans d'eau ouverts, et NON pour être utilisé dans des 
piscines. Dans le cas où vous souhaiteriez utiliser un tapis flottant dans une piscine ou un autre petit 
plan d'eau, veuillez choisir nos petits tapis flottants.

Comment utiliser le tapis flottant
Avant de dérouler votre tapis flottant sur l'eau, assurez-vous de choisir un emplacement où l'eau est 
suffisamment profonde et où il n'y a pas d'obstacle (au-dessus et au-dessous de la surface de l'eau). 
Placez votre tapis flottant à une distance raisonnable de tout objet, y compris, mais sans s'y limiter, les 
bateaux, les embarcadères, les quais, les rochers, etc. Ne placez PAS votre tapis flottant dans des 
espaces où circulent des bateaux. Après avoir déroulé votre tapis, fixez-le avec la corde élastique pour 
l'empêcher de dériver.
Lorsque vous n’avez plus l’utilité de votre tapis flottant pour la journée, sortez-le de l'eau et enroulez-le, 
puis fixez-le avec la sangle fournie ou la ficelle élastique.

Comment installer la ficelle élastique
Une extrémité de la ficelle élastique passe par l'orifice situé d'un côté de votre tapis flottant, puis par le 
petit et le grand orifice de l’autre côté. Faites un nœud de sorte que la ficelle ne puisse pas glisser. Le 
mousqueton à l'autre extrémité de la ficelle peut être attaché à des crochets, des ancres, des taquets, 
des anneaux d'amarrage et d'autres installations.

Soins et entretien de votre tapis flottant
Votre tapis flottant nécessite peu d'entretien. Toutefois, afin de garantir que celui-ci dure de nombreux 
étés, veuillez suivre les recommandations d'entretien suivantes :
＊Protégez le tapis flottant contre les dommages causés par les accrocs, les éraflures et les déchirures 
causés par des objets pointus, notamment des objets métalliques, des clous, des griffes, des 
décorations de maillot de bain, des bijoux, d'autres jouets aquatiques, etc.
＊Ne traînez pas le tapis sur un sol rugueux afin de ne pas endommager le revêtement du tapis par des 
fragments coupants de pierre.
＊Utilisez de l'eau propre et une éponge pour éliminer la saleté ou d'autres débris du tapis flottant.
＊Utilisez un savon détergent doux et de l'eau pour nettoyer les taches sur le tapis flottant. Veillez à 
retirer tout le savon du tapis avant de le ranger.
＊À la fin de la saison, sortez votre tapis flottant de l'eau, retirez les débris, rincez-le à l'eau claire, 
essuyez-le avec une éponge pour éliminer la saleté qui a pu se former au cours de la saison et 
enroulez-le. Laissez le tapis sécher complètement avant de le ranger.
＊Afin de prolonger la durée de vie du tapis et éviter qu’il ne se décolore, il convient de le ranger à l'abri 
de la lumière directe du soleil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
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Consignes de sécurité importantes
Il est nécessaire de faire preuve d'une extrême prudence lors de l'utilisation de votre tapis flottant. Avant 
de l'utiliser, toute personne utilisant ce tapis doit lire et comprendre les recommandations suivantes :
＊Placez votre tapis flottant à bonne distance de tout objet, y compris, mais sans s'y limiter, les bateaux, 
les embarcadères, les quais, les rochers, etc.
＊Le poids supporté par votre tapis flottant est tel que décrit précédemment. Cependant, la position et 
l'emplacement du tapis peuvent imposer une charge moins importante. Le bon sens est de rigueur quant 
au nombre de personnes autorisées sur le tapis à tout moment.
＊Le tapis flottant est conçu à des fins récréatives uniquement. Il peut également être utilisé comme 
équipement auxiliaire pour le sauvetage, mais ne peut être utilisé comme dispositif de sauvetage 
individuel en cas d'urgence.
＊L'utilisation d'un gilet de sauvetage souple ou d'une ceinture de natation/ski est fortement 
recommandée lors de l'utilisation du tapis flottant, en particulier pour les mauvais nageurs.
＊Utilisez une bouée très visible pour marquer votre tapis flottant afin d'alerter les autres plaisanciers de 
sa présence.
＊NE remorquez PAS votre tapis flottant derrière un bateau en mouvement ou une autre embarcation 
personnelle.
＊N'utilisez PAS votre tapis flottant pendant les tempêtes ou en présence d'éclairs. En cas d'orage 
soudain, cessez de l'utiliser et mettez-vous immédiatement à l'abri sur la rive. 
＊ N'utilisez PAS votre tapis flottant après le coucher du soleil, avant l'aube ou lorsque les conditions 
d'éclairage sont mauvaises.
＊N'utilisez PAS le tapis flottant sous l'influence de l'alcool ou de drogues. NE JAMAIS utiliser le tapis 
flottant si vous êtes fatigué ou faible.
＊NE tentez PAS de nager sous votre tapis flottant.
＊N'ESSAYEZ PAS de marcher, de lutter sur votre tapis flottant ou de l’utiliser de manière à provoquer la 
chute de toute personne.
＊NE PAS plonger la tête la première ou tenter de faire des roulades avant en sautant de votre tapis 
flottant. Vous courez un risque de blessure physique grave, voire mortel. Lorsque vous sautez, 
assurez-vous toujours d’avoir les pieds en premier dans l'eau.
＊Assurez une surveillance EN PERMANENCE si votre tapis flottant est utilisé par des enfants. NE 
JAMAIS permettre à un enfant d'utiliser le tapis flottant seul. Lorsqu'il n'est pas utilisé, fixez votre tapis 
flottant pour éviter son utilisation par des enfants non autorisés ou non surveillés.
FAQ : les deux extrémités du tapis flottant sont faciles à enrouler, comment puis-je l'aplatir ?
Solution : enroulez le tapis flottant dans le sens inverse avant de l'utiliser.
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Bienvenue pour visiter notre site et acheter nos produits de qualité!

Nous tenons à vous présenter nos remerciements 

sincères à tous nos clients qui prennent beaucoup 

de temps pour assembler ce produit et nous donner 

des commentaires précieux.

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel pour vous offrir une 
BONNE EXPÉRIENCE D’ACHATS, de BONS PRODUITS et un SERCIVE EFFICACE ! 
CA office : Unité 1, 45 Rue de Quarterman, Guelph, Ontario, Canada

Points de Récompense
Service à la Clientèle Exclusif 
Recommanda�ons Personnalisées
Panier Permanent
Historique des Commandes

merci
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