Instructions pour l’installation et informations pratiques
a) Informations pratiques
b) Etapes pour le montage
c) Etapes pour le démontage

A)Informations pratiques :







Pour l’installation, prévoir un endroit plat, propre, présentant un sol régulier, libre de tout objet ou obstacles
divers (arbre, clôture, mur, …) et un accès pour le courant électrique.
Contrôler à l’installation la manière dont la structure gonflable est pliée. A son retour, elle devra être pliée
de manière identique et ce afin d’occuper un minimum de volume.
La structure gonflable doit être complètement sèche avant son rangement et son retour dans nos locaux.
Si nécessaire, ancrer la structure gonflable dans le sol à l’aide de cordes et de piquets métalliques. (Non
fournis)
Prévoir une surveillance permanente lors de la présence d’enfants à l’intérieur de la structure gonflable.
En cas d’intempéries, dégonfler la structure gonflable, la plier, et la placer dans un endroit complétement
abrité, de façon à éviter que le matelas se remplisse d’eau.

B) Etapes pour le montage :








Dispose la bâche de protection au sol
Etendre complétement la structure gonflable sur la bâche
Fermer les tirettes latérales (et arrière selon les modèles)
A l’arrière se trouve une membrane que vous devez connecter au souffleur.
Brancher le souffleur à une prise électrique. (La structure se gonfle en quelques minutes)
Pour le dégonfler, débranchez la prise électrique et ouvrez les tirettes latérales.
Repliez la structure gonflable uniquement lorsqu’elle est sèche et de la même manière qu’à son arrivée.

C)Etapes pour le démontage
Ouvrir les tirettes latérales pour laisser l’air
s’échapper. (Certains modèles ont une tirette à
l’arrière également)

Marcher sur la structure gonflable pour évacuer tout
l’air résiduel et étendre le château sur le sol pour
former un carré.

Plier un côté jusqu’au deux tiers du carré.

Plier une seconde fois jusqu’au début du carré.
(Pliage 2/3, 1/3)

Enrouler la structure gonflable.

Idem.

Fin.

