Notice d’utilisation châteaux gonflables

Installation
1.)

Posez le château gonflable sur un sol plat. Sur de l’asphalte, du béton ou des sols en
pierre, nous vous prions d’utiliser un support, afin d’éviter des dégâts de frottement.
Merci de vous souvenir exactement de la manière dont le château est plié, afin que
vous puissiez le ranger de la même façon lors du rangement.
2.) Au dos, vous trouverez le tuyau qui amène l’air. Enfoncez le tuyau dans l’entonnoir du
ventilateur (230V) et vérifiez que le fermoir est bien en place. Sur le côté, il y a une
ouverture: fermez cette fermeture éclair.
3.) Placez le château de manière à ce qu’il y ait suffisamment de place entre le
ventilateur et la paroi arrière.
4.) Merci de ne pas coller de posters ou d’affiches sur le château (ou bien avec des
matières collantes qui ne laissent pas de traces).

En fonction / surveillance
1.)

Nous vous conseillons de prévoir une personne de surveillance en toutes circonstances. Lors de grandes différences d’âges entre les enfants, il convient de faire
attention aux plus petits et d’encourager les plus grands à se montrer prévenants.
L’expérience veut que les enfants et les jeunes deviennent assez vifs dans les
structures gonflables.
2.) Veillez à ce que les utilisateurs/trices enlèvent leurs chaussures.
3.) Il est interdit de manger (surtout du chewing-gum) ou de boire dans les châteaux
gonflables.
4.) Pour des raisons de sécurité, il est interdit de grimper sur les murs d’enceinte.

Nettoyage / Rangement
1.)

Nettoyez le château lorsqu’il est gonflé et séchez-le ou laissez-le sécher s’il est
mouillé, avant de le plier. Arrêtez le ventilateur et ouvrez toutes les sorties d’air
2.) Lorsque tout l’air est vidé, pliez le château par la moitié et faites-le rouler devant
vous afin que l’air restant puisse s’échapper. Merci de nettoyer le fond également, si
c’est nécessaire.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir!
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