
Guide	  d’installation	  d’un	  jeu	  gonflable	  
	  
	  

Montage	  
	  

1. Il	  est	  préférable	  d’installer	  le	  jeu	  le	  plus	  près	  possible	  de	  la	  prise	  de	  courant	  
pour	  une	  question	  de	  rendement.	  	  Advenant	  la	  nécessité	  d’utiliser	  une	  
rallonge,	  vous	  devez	  seulement	  utiliser	  celle	  qui	  vous	  a	  été	  fournie	  avec	  le	  jeu.	  
	  

2. Dérouler	  le	  jeu	  gonflable	  sur	  un	  terrain	  plat.	  	  (Utiliser	  les	  bâches	  fournies	  au	  
besoin	  selon	  le	  type	  de	  sol)	  

	  
3. Fixer	  le	  jeu	  au	  sol	  à	  l’aide	  des	  piquets	  fournis.	  	  Utiliser	  les	  anneaux	  prévus	  à	  

cette	  fin	  pour	  y	  insérer	  les	  piquets	  et	  les	  enfoncer	  dans	  le	  sol	  avec	  un	  angle	  
d’inclinaison.	  	  Si	  le	  type	  de	  sol	  ne	  permet	  pas	  l’utilisation	  des	  piquets	  ou	  qu’il	  
s’agit	  d’une	  installation	  intérieure,	  fixer	  solidement	  les	  sacs	  de	  sable	  aux	  
anneaux	  prévus	  à	  cette	  fin.	  

	  
4. S’assurer	  que	  la	  ou	  les	  fermetures	  éclairs	  situées	  généralement	  à	  la	  base	  du	  

jeu	  soient	  fermées.	  
	  

5. Installer	  la	  soufflerie	  sur	  un	  terrain	  plat,	  dans	  un	  endroit	  aéré	  et	  sécurisé.	  
	  

6. 	  Raccorder	  et	  attacher	  solidement	  le(s)	  tuyau(x)	  d’entrée	  d’air	  à	  la(les)	  
soufflerie(s).	  	  (s’assurer	  que	  le	  tuyau	  demeure	  tendu	  en	  tout	  	  temps)	  

	  
7. Attacher	  solidement	  le	  deuxième	  tuyau	  d’entrée	  d’air	  afin	  qu’il	  n’y	  ait	  pas	  de	  

perte	  d’air	  affectant	  la	  fermeté	  du	  jeu.	  
	  

8. Brancher	  la	  soufflerie	  dans	  une	  prise	  de	  courant	  à	  trois	  branches	  et	  mettre	  
cette	  dernière	  en	  fonction.	  

	  
9. La	  soufflerie	  doit	  fonctionner	  en	  permanence.	  

	  
10. Attendre	  que	  le	  jeu	  soit	  complètement	  gonflé	  et	  vérifier	  que	  les	  sangles	  de	  

fixations	  ne	  soient	  pas	  trop	  tendues.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



Démontage	  
	  

1. S’assurer	  qu’il	  n’y	  ait	  	  plus	  aucun	  enfant	  dans	  la	  structure	  de	  jeu.	  
	  

2. Nettoyer	  le	  jeu	  (brins	  d’herbe,	  sable…)	  et	  utiliser	  de	  l’eau	  savonneuse	  au	  
besoin.	  	  Bien	  assécher	  avant	  de	  ranger.	  

	  
3. Fermer	  la	  soufflerie	  et	  détacher	  le	  tuyau	  d’entrée	  d’air	  pour	  faire	  sortir	  l’air.	  

	  
4. Ouvrir	  les	  fermetures	  éclairs.	  

	  
5. Laisser	  dégonfler	  quelques	  minutes.	  	  Un	  adulte	  DÉCHAUSSÉ	  peut	  ensuite	  

terminer	  de	  faire	  sortir	  le	  surplus	  d’air.	  
	  

6. Rabattre	  vers	  l’intérieur	  toutes	  parties	  excédantes	  du	  jeu	  (glissades,	  colonnes,	  
personnages…)	  

	  
7. Plier	  le	  jeu	  en	  2	  ou	  en	  3	  dans	  le	  sens	  inverse	  des	  tuyaux	  	  d’entrée	  d’air	  afin	  	  

que	  celle-‐ci	  puisse	  être	  évacuée	  librement.	  
	  

8. Rouler	  vers	  les	  tuyaux	  d’entrée	  d’air.	  
	  

9. Remettre	  le	  jeu	  dans	  le	  sac	  de	  transport.	  	  
	  


