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                                    Notice d’installation et de rangement 
 

 

Le locataire devient le gardien du matériel loué, au sens juridique du terme. Vous ne devez 
donc rien faire ou laisser faire qui pourrait amener à ce que le matériel se détériore. Signalez 
la location à votre assureur afin que ce dernier couvre les éventuels dommages au titre de 
votre responsabilité civile ainsi que la valeur du matériel loué, considérant que vous êtes 
responsable de la totalité du matériel mis à votre disposition. 

Mise en place de la structure gonflable 
 

Choisissez un emplacement plat et propre. 
Sur les sols rugueux (goudrons, gravillons, cailloux) utilisez une bâche. 
Déroulez la structure de l’arrière vers l’avant puis dépliez-la. 
A l’arrière, mettez le manche le plus long sur le nez du moteur et fixez-la à l’aide de la sangle 
et/ou d’un tendeur. 
Branchez le gonfleur sur installation électrique 220 volts 16 Ampères avec terre aux normes 
« lieu public ». 
Attachez la structure au sol par les points d’ancrages avec les piquets (ou des cordes ou des 
sangles sur sols durs) tendues perpendiculairement à la structure. 
Il est strictement interdit et dangereux de gonfler la structure ou de dégonfler celle-ci lors de 
la présence d'une ou de plusieurs personnes à l'intérieur du jeu. 
 

Consigne de sécurité 
 

Il est strictement interdit de grimper sur les murs. 
Les chaussures et autres objets sont interdits pendant toute la durée des jeux. A ce propos, si 
cela n’est pas trop handicapant, il est vivement conseillé que les enfants retirent leurs lunettes. 
Il est strictement interdit de consommer des boissons et de la nourriture (chewing-gums y 
compris) sur les structures. 
L'accès à la structure doit toujours être dégagé. 
Ne pas gonfler les structures par grand vent (limite d'utilisation 40 km/h). 
La structure doit toujours être supervisée par un adulte responsable qui s’assure que les 
recommandations de cette notice et les consignes de sécurité affichées sur la structure soient 
bien appliquées. 
 

Le pliage (voir schémas) 
 

Débranchez le gonfleur, ouvrez tous les manches et tirettes et attendez que la structure soit 
bien dégonflée et bien plate. 
Tirez les murs gauche, droit et arrière vers le centre jusqu’à apercevoir la couture de jonction 
du sol. Répartissez les toiles au mieux pour qu’elles ne forment pas de paquet. 
Pliez les cotés jusqu’au centre du gonflable. 
Repliez l’un des deux plis sur l’autre (refermez le portefeuille) afin d’obtenir une bande. 
Roulez cette bande de l’avant vers l’arrière à deux tandis que deux autres personnes marchent 
sur la toile le plus près possible du rouleau. 
Rentrez les manches à air à l’intérieur et sanglez le rouleau avec 2 sangles. Basculez le 
rouleau verticalement, reculez votre véhicule contre le rouleau puis basculez la structure dans 
votre véhicule. 
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