Mode d'emploi (Jeux Gonflables)
Si vous avez choisi le mode "emportez et gonflez", vous trouverez dans cette section toutes les informations
nécessaires afin de mettre en place la structure gonflable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter
nos experts, ils se feront un plaisir de vous répondre!

Étape 1: Installation de la bâche
Avec la location du jeu gonflable, nous fournissons une bâche afin d'installer
sous le jeu. La première étape consiste à déplier la bâche sur le terrain.

Étape 2: sortir le jeu de son sac
L'étape 2 consiste à sortir le jeu de son emballage et de l'installer au
centre de la bâche.

Étape 3: Déplier le jeu
Ensuite, veuillez déplier le jeu sur la bâche.

Étape 4: installer l'alimentation d'air
Installez solidement le tuyau d'alimentation d'air au souffleur. Le type
fixation dépend du modèle de jeu gonflable. (Velcro, boucle ou pince)

Etape 5: brancher le souffleur
Brancher le souffleur à une prise électrique conventionnelle.
IMPORTANT: Une fois connecté, il est important
d'appuyer sur le bouton rouge "Reset".

Etape 6: Mettre le souffleur en marche
Appuyez sur le bouton "ON" de la soufflerie afin de la mettre en marche.

Étape 7: Patientez!
Le temps d'attente est entre 30 secondes
et 3 minutes afin que la structure
soit pleinement gonflée.

Etape 8: Installation des ancrages
Afin que la structure demeure bien en place durant l'utilisation, il est recommandé d'installer les piquets
fournis avec la location du jeu. Il est important de fixer les ancrages aux 4 coins
Pour la location d'un jeu de grade commercial, il est important de ne pas fixer les tiges de métal dans les
oeillets, car le métal risquerait d'abîmer le jeu. Veuillez les installer 24 pouces à l'extérieur du jeu et les fixer
solidement avec une corde fournie. (voir photo)
Grade résidentiel
Grade commercial

En cas d'averse ou d'orage
En cas d'averse ou d'orage, la première chose à faire est de ranger
le souffleur à l'abris. Ensuite, repliez la bâche en deux afin de
protéger le jeu de l'eau.(voir photos) De cette manière, une fois
l'averse terminée, le jeu sera sec et réutilisable plus rapidement.

La nuit
La nuit, il est important de ne pas laisser le jeu à l'extérieur. Il faut le ranger dans un endroit sécuritaire.

