Notice d’utilisation du jeu gonflable
I.

Préparer l’installation du jeu

Avant de dérouler le jeu, assurez vous de disposer d’un espace dégagé de taille suffisante, en gardant une
zone de sécurité de 2m autour du jeu
Placez une bâche de protection au sol de la dimension du jeu et déroulez le jeu
Vérifiez que les fermetures éclair situées sous les rabats à velcro soient correctement fermées
Placer la soufflerie dans la manche prévue à cet effet, fixer la manche à la soufflerie à l’aide de la sangle à
cliquet servant à ranger le jeu puis branchez la soufflerie
Votre jeu est prêt à être utilisé !

II.

Durant l’utilisation

Assurez-vous de la présence permanente d’un adulte lorsque les enfants jouent dans la structure
gonflable. Respectez les recommandations d’utilisation du jeu (nombre d’enfants)
Les chaussures et objets coupants sont interdits dans le jeu, ainsi que la nourriture et les boissons. Il est
recommandé d’enlever bijoux, lunettes et objets fragiles avant de rentrer dans la structure.
En cas de vent important (>30km/h), il est recommandé de dégonfler le jeu en débranchant la soufflerie
En cas de pluie, débranchez la soufflerie et repliez le jeu sur lui-même afin d’éviter qu’il ne se gorge d’eau

III.

Ranger le jeu

Avant de débrancher la soufflerie, vérifiez qu’il n’y a pas d’objet à l’intérieur du jeu
Passez le balai pour enlever les éventuelles feuilles mortes et brins d’herbe. Si nécessaire, laissez le jeu
gonflé pour le sécher autant que possible s’il est mouillé. Nous vous rappelons qu’un forfait de 50€ vous sera
facturé si le jeu n’est pas rendu dans l’état de propreté dans lequel il vous a été livré.

Débranchez la soufflerie, ouvrez les fermetures éclair sous les rabats, attendez quelques dizaines de
minutes que le jeu soit entièrement dégonflé
Le jeu se replie plus facilement lorsqu’il est bien dégonflé et que le plastique est bien chaud !
Repliez le jeu sur lui-même jusqu’à former une bande de 1m de largeur, puis roulez le sur lui-même
Attachez le jeu à l’aide de la sangle à cliquet, en veillant à protéger le plastique au niveau du cliquet

