ÉOLE ANIMATIONS – LOCATION DE JEUX
Notice d’utilisation d’une structure gonflable

MISE EN PLACE D'UNE STRUCTURE GONFLABLE
1. Choisissez un endroit plat et propre de préférence.
2. Placez une bâche de protection sous la structure, surtout si le sol est rugueux (goudron, cailloux, sable...)
3. Déroulez la structure puis dépliez la.
4. Enfilez la longue manche (à l'arrière) sur le nez du gonfleur et fixez la avec un tendeur ou avec la sangle.
5. Fermez toutes les manches et fermetures à glissière.
6. Branchez le gonfleur sur une installation électrique 220 Volts 16 Ampères avec terre aux normes "lieu public".
Utilisez des rallonges électriques en caoutchouc de section 3 x 2,5. Le gonfleur reste branché en permanence.
Selon le modèle, le gonflage de la structure varie de 2 à 5 minutes.
7. Lorsqu’elle est bien gonflée, attachez en permanence la structure au sol à l’aide de piquets longs (fournis) sur sol
souple ou de contrepoids (non fournis) sur les autres types de sol. Vérifiez régulièrement la solidité de tous les
points d’ancrage. Veillez à ce que la structure ne touche ni ne frotte à quoi que ce soit.
PLIAGE D’UNE STRUCTURE GONFLABLE
1. Débranchez la soufflerie et ôtez la manche à air.
2. Ouvrez toutes les manches et fermetures à glissière.
3. Attendre que la structure soit bien dégonflée puis plate.
4. (figure A) Tirez les murs gauche, droit et arrière vers le centre pour rendre la toile plate.
5. (figures B et C) Plier la structure à partir du mur gauche ou droit afin d'obtenir une bande centrale d'un mètre de
large environ.
6. (figure D) Roulez cette bande de l'avant (entrée de la structure) vers l'arrière (où se trouve le gonfleur) à deux
personnes tandis que deux autres personnes marchent sur la toile le plus près possible du rouleau.
7. Rentrez les manches à air à l'intérieur et attachez le rouleau obtenu avec des sangles. Puis dressez le rouleau
verticalement, reculez le véhicule contre le rouleau puis basculez le dans le véhicule.

Nom de la structure :

Capacité maxi :

Nombre de manche à air :

Nombre de fermeture à glissière :

Emplacement :

Emplacement :

Âge :

Dimensions :
Particularités / règles du jeu :

Jeu fourni avec :

→ Extraits des conditions générales de location au verso →
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