Notice d'emploi – A lire avant toute utilisation
Mise en place de la structure gonflable :
* Prévoyez une surface plane et propre ( exempt de cailloux,etc ...)
* Installez une bâche de protection .
* Prévoyez une distance de sécurité suffisamment grande pour que la
structure ne touche aucun
obstacle .
* Déroulez la structure, la déplier et la centrer .
* Fermez les fermetures éclair ou autres manches d'évacuation .
* Branchez la soufflerie sur une installation élèctrique ( 220 v/ 16 a ) avec
prise de terre aux
normes en vigueur .
* Protégez tout accès à l'électricité et au moteur du public . La soufflerie
fonctionne en
permanence .

* Arrimez la structure gonflable en permanence au sol par les ancrages
prévus à cet effet .
* Dès que le vent se lève, vérifiez périodiquement les ancrages, cordages et
arrimages .
* Les cordages doivent être le plus court possible et les points d'ancrage ne
doivent pas dépasser
du sol .

Règles de sécurité
* L'accès à la structure gonflable doit être réglementé.
* La zone d'entrée et de sortie du jeu doit être dégagée .
* La sortie ne doit pas être dirigée vers une voie de circulation .
* La capacité des jeux est de maximum 1 personne au m2 sur la surface
intérieur utilisable .
* La nature du sol devant la structure gonflable doit être souple sinon,
prévoir un tapis de
réception .
* Les chaussures, lunettes, boissons, animaux objets contendants, sont
interdits dans la structure

* Installez et veillez à ce que les consignes de sécurité soient respectées à tout
moment .
* Les accès au jeu se font uniquement par les ouvertures prévues à cet effet .
* Ne pas grimper sur les murs, poutres ou pourtours sauf sur les obstacles
prévus à cet effet .
* Ne jamais laisser la structure sans surveillance . Elle doit être supervisée
par un adulte responsable .
* Si le vent dépasse les 38 km/h, faites évacuer et dégonflez la structure
gonflable . (NF 14960)
* En cas de pluie, faites évacuer la structure et pliez le jeu .

Pliage de la structure gonflable :
*

Opération inverse .

*

Prévoyez un nombre de personne suffisant pour ne pas se blesser et porter
une charge trop importante .

*

Assurez-vous qu'il n'y ait plus personne à l'intérieur de la structure
gonflable .

*

Débranchez la soufflerie, ouvrez les fermetures éclairs et autres manches .

*

Attendez le dégonflage complet de la structure .

*

Tirez les différentes parties de la structure vers le centre pour obtenir une
surface la plus plate et régulière possible .

*

Vérifiez à ce que les parties supérieures de la structures gonflables ne soient
pas en contact avec le sol .

*

Pliez les côtés et veillez à mettre les parties propres sur les parties propres .
( voir plan )

*

Repliez jusqu'à obtenir une bande assez régulière .

*

Roulez de l'avant vers l'arrière le plus sérré possible .

*

A la fin du rouleau, rentrez manches et autres morceaux de bâches .

*

Sanglez le rouleau

•

