Plummet falls

Adventure
slide

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’ASSEMBLER CE DISPOSITIF GONFLABLE ET CONSERVEZ
LES INSTRUCTIONS POUR TOUTE FUTURE UTILISATION.
LE MANQUEMENT À CES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS PEUT RÉSULTER EN DES BLESSURES
GRAVES ET MÊME MORTELLES À L’UTILISATEUR, PARTICULIÈREMENT AUX ENFANTS.

AVERTISSEMENT
Prévention de la noyade

Les enfants .... surtout les tout-petits .... peuvent se noyer
rapidement. Les enfants doivent être attentivement surveillés
lorsqu’ils se trouvent sur ou à proximité du produit gonflable.
Dégonfler le produit gonflable ou empêcher tout accès au produit
lorsqu’il n’est pas utilisé.

Ne Plongez Pas.

Vous pourriez vous casser le cou et rester
paralysé(e)!
Plonger dana une eau peu profonde peut
causer des accidents, comme une cassure du
cou, une paralysie ou la mort.

Les enfants, en particulier les enfants en bas age, peuvent se noyer rapidement. Surveillez attentivement les enfants qui
sont dans ou près de ce produit gonflable. Désignez un adulte pour surveiller attentivement ce produit gonflable.
Videz l’air du produit gonflable ou empêchez son accès lorsqu’il n’est pas utilisé. Pliez et rangez ce produit gonflable de telle
sorte qu’il ne recueille pas d’eau de pluie ou d’eau d’une autre source.

Précautions de sécurité

Risque de noyade:
Prévenir La Noyade Des Jeunes Enfants.
Ne laissez pas les enfants non surveillés s’approcher de la piscine en installant une barrière protective ou un autre système
de protection approuvé tout autour de la piscine. Les lois et régulations de sécurité de votre pays peuvent exiger la
présence d’une barrière ou d’un autre système de protection. Vérifiez les lois nationales ou locales concernant l’installation
d’une piscine.
La noyade se produit silencieusement et rapidement et peut se produire dans un bassin contenant aussi peu d’eau que 2
pouces (5 cm).
Gardez toujours les enfants à portée de vue, restez proche d’eau et surveillez-les attentivement lorsqu’ils sont dans ou près
de la piscine et lorsque vous remplissez ou videz l’eau de la piscine.
Lorsque vous cherchez un enfant, vérifiez tout d’abord la piscine, même s’il devrait se trouver à l’intérieur de la maison.
Retirez les échelles gonflables avant de quitter le jeu gonflable constant. Des enfants aussi jeunes que 2 ans ont monté les
échelles et accédé au jeu constant et s’y sont noyés.
Ne laissez pas de jouets dans la piscine lorsque vous ne l’utilisez plus, car les jouets et autres objets similaires peuvent
attirer un enfant dans une piscine.
Eloignez les meubles (comme les tables, les chaises) de la piscine afin que les enfants ne grimpent pas dessus pour
plonger dans la piscine.
Après l’utilisation, videz l’eau de la piscine jusqu’à un niveau de 1⁄2 pouce (1 cm) ou moins.
Danger des plongées:
Ne plongez pas. Vous pourriez vous casser le cou et rester paralysé(e)!
Risque d’électrocution:
Maintenez tous les conducteurs, les radios, les haut-parleurs et autres appareils électriques éloignés du jeu gonflable
constant.
Ne placez pas la piscine près ou sous des câbles électriques.
Premiers secours:
Assurez-vous de garder un téléphone et une liste des numéros d’urgence près de la piscine.
Passez votre brevet de secouriste pour connaître les premiers gestes de respiration artificielle et de massage
cardiaque (CPR). En cas d’urgence, l’utilisation immédiate de ces premiers gestes peut sauver une vie.

CAI

TM

Examiner périodiquement ce produit pour s’assurer de l’absence de tous risques d’incendie, électrocution, ou
blessures aux personnes. Dans ce cas, ne pas l’utiliser avant de l’avoir fait réparer comme il convient.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES. LIRE
ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT
D’UTILISER CE PRODUIT, ET LES CONSERVER.
Pour réduire les risques d’incendie ou électrocution, ne pas utiliser ce
AVERTISSEMENT! souffleur
avec un système de commande de vitesse à état solide.
Débrancher ou déconnecter l’appareil du secteur avant tous travaux de

maintenance.
Pour éviter les risques d’électrocution, ne pas immerger le souffleur
dans l’eau; l’essuyer avec un chiffon humide.
N’utilisez pas un ventilateur dont le cordon d’alimentation ou la fiche sont endommagés. Jetez le ventilateur
au rebut ou retournez-le à un centre de service autorisé pour une inspection et/ou pour y être réparé.
Ne passez jamais le cordon électrique sous un tapis. Ne couvrez jamais le cordon électrique de
paillassons de chemins de couloir ou de tout article similaire. N’acheminez jamais le cordon électrique
sous les meubles ou les accessoires. Placez le cordon électrique hors des secteurs achalandés ou des
endroits où il pourrait faire trébucher les personnes.

DANGER

ATTENTION - PRODUIT FONCTIONNANT A L’ELECTRICITE

Les enfants de moins de 14 ans ne devraient pas faire
fonctionner le bloc ventilateur. Comme avec tous les
appareils électriques, manipuler ce produit avec
précaution pour éviter les risques d’électrocution.

AGE 5 À 12 ANS
i AVERTISSEMENT:

RISQUE D’ÉTOUFFEMENT - Contient de petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
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MESURES DE SÉCURITÉ

ATTENTION! Ne pas suive les directives d’installation et d’utilisation peut causer un risque de BLESSURES GRAVES OU D’ACCIDENT FATAL.
LES ENFANTS DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SURVEILLÉS
LORSQU’ILS JOUENT AVEC CE PRODUIT.
NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT SANS SURVEILLANCE.
• CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR UN ADULTE. CE
PRODUIT NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE PLUS DE 12
ANS ET DE MOINS DE 5 ANS. CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE
UTILISÉ PAR DES ENFANTS PESANT PLUS DE 120 lb (54 kg).
• Plateforme:
Limite de poids maximum pour un utilisateur: 120 lb (54 kg)
Limite de poids maximum pour deux utilisateurs: 150 lb (68 kg)
• Produit entier:
Limite de poids total: 600 lb (270 kg)
Nombre total d’utilisateurs: 5
• La hauteur maximum est de 56 pouces (142 cm).
• Ce produit est conçu pour une utilisation en extérieur
uniquement.
• Gardez ce produit éloigné du feu.
• Pour éviter tout choc électrique ou dommage sur le souffleur, ne
versez pas d’eau dessus et ne laissez pas ce produit è l’extérieur
toute la nuit.
• Gardez le souffleur hors de l’eau.
• Gardez les enfants éloignés du souffleur.
• Retirer les souliers, les lunettes, et les objets pointus avant de jouer
avec le produit.
• Ne laissez pas les enfants se balancer, s’empiler, se pousser ou
lutter lorsqu’ils jouent avec ce produit.
• Ne pas glisser la tête la première. Toujours glisser avec les pieds
en avant.
• Un seul enfant à la fois doit se trouver sur chacun plateforme.
• Un seul enfant à la fois doit grimper sur chacun mur
d’escalade.
• Ne pliez pas le tuyau d’arrosage.

• Ne jouez pas sur ce tapis de glisse sans remplir au préalable le
bassin avec au moins 8 pouces (20 cm) d’eau. S’assurer
d’humecter toutes les surfaces de la glissoire, les plateformes
et les cloisons d’escalade avant l’utilisation pour assurer une
performance optimale pour le jeu.
• Ne pas plonger.
• Toujours bien essuyer le produit avant de l’entreposer. Des
moisissures peuvent se développer s’il est entreposé humide.

MONTAGE:
• Montage à effectuer par un adulte.
• CE PRODUIT N’EST PAS CONCU POUR UNE UTILISATION
COMMERCIALE. Ce produit est destiné à un usage
domestique seulement.
• Placez et utilisez le produit sur un sol horizontal.
• N’installez pas et n’utilisez pas ce produit sous un climat
venteux, neigeux ou pluvieux.
• N’installez pas et n’utilisez pas ce produit sur une surface en
béton, en asphalte ou toute autre surface dure.
• Utiliser sur une pelouse plate seulement; et non sur une
surface pavée ou dure. La pelouse devrait être dégagée de
toutes pierres, bos ses, creux, morceaux de bois, etc.
• Installez le produit à une distance de sécurité suffisante des
barrières, des garages, des maisons, des murs, des points
d’eau, des branches suspendues, des lignes de linge, des
câbles électriques et de toute autre obstruction.
• Pour que le produit ne devienne instable et qu’il n’y ait de
possibilités de blessures sérieuses ou de décès, ne pas jouer
avec le produit jusqu’à ce qu’il soit complètement rempli d’air et
correctement ancré.
• Le concept de la glissoire gonflable à air constant requiert
qu’une grande quantité d’air sorte du matériau de fabrication
poreux. Ceci permet au produit de demeurer gonflé tout en
résistant à de petites déchirures et perforations.
• Pour ancrer le produit correctement, TOUJOURS fixer le produit
et la soufflante avec les piquets appropriés avant l’utilisation.

RÉPARATION AVEC PIÈCE DE RÉPARATION
Un kit de réparation est inclus pour réparer les crevaisons de la partie gonflable. En cas de crevaison
accidentelle, couper un morceau de rustine de la taille appropriée. Arrondir les angles de la rustine pour
éviter qu’ils ne se décollent. S’assurer que la partie à réparer est propre. Pressez-la fermement sur la
crevaison. Attendre au moins 30 minutes avant de gonfler.

• Éloigner le souffleur et le câble d’alimentation des sources d’eau.
• Afin de préserver le produit, ne le laissez pas exposé au soleil
lorsqu’il n’est pas utilisé.

INSTRUCTIONS DE GLISSE:
• S’assurer que la surface de glisse est humide avant l’utilisation.
• Ne vous mettez pas debout en haut du tapis de glisse, sur les
rails du tapis ou sur le tapis lui-même.
• Monter sur le mur d’escalade et s’asseoir au sommet du
toboggan, les pieds orientés vers le bas. Avancer et glisser avec
les pieds en avant.
• Pour éviter tout risque de grave blessure ou d’accident fatal,
glissez toujours avec les pieds en avant et ne glissez jamais sur
les genoux, le ventre ou la tête la première. Ne sautez pas et ne
plongez pas sur le tapis.
• Un seul enfant à la fois doit glisser sur chacun toboggan.
• Ne glissez jamais sur le tapis directement face au soleil.
• Pour éviter tout risque de grave blessure, le tapis de glisse et la
zone d’arrivée doivent être nettoyés de toute obstruction avant de
commencer les glissades.
• Lorsqu’un enfant glisse jusqu’au bassin, la zone d’entrée doit être
dégagée de tout obstacle immergé, de tout obstacle non
immergé et des autres utilisateurs.
• L’enfant ne doit pas sauter ni plonger du toboggan dans le bassin
pour éviter tout risque de blessures graves ou d’accident fatal.
• L’enfant ne doit pas sauter ni plonger du mur d’escalade dans le
bassin pour éviter tout risque de blessures graves ou d’accident
fatal.

AVERTISSEMENT
Alors que toutes les précautions sont prises pour assurer le plus haut degré de sécurité de tous les
équipements, nous ne pouvons pas garantir un risque zéro de blessure. L’utilisateur assume la
responsabilité de tous les risques en cas de blessure. Tous les produits sont vendus à cette
condition, qu’aucun représentant de la société ne peut annuler ou modifier.
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INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

INTRODUCTION
Vous aurez des gallons de fun en essayant de remplir le seau à eau tout en dévalant le tapis de
glisse des aventures de Plummet Falls. Vous passerez des heures à vous amuser avec ce parc
aquatique humide et sauvage ! Avec le ventilateur à flux d’air continu inclus, ce parc d’amusement
se gonfle en moins de 2 minutes. La fabrication DURA-TECH ™ HEAVY-DUTY assure une forte
résistance et une longue durabilité. Vous ne voudrez plus jamais quitter votre jardin !

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE
MISE EN PLACE: Utiliser sur une pelouse plate seulement; et non sur une surface pavée ou dure.
La pelouse devrait être dégagée de toutes pierres, bosses, creux, morceaux de bois, etc. Le produit
doit être installé dans un endroit à une distance minimale de 10 pieds (305 cm) de toute structure
autoportante ou obstacle, y compris les maisons, les garages, les clôtures, les arbres, les
équipements de terrain de jeu et les gros rochers.

10 pieds
(305 cm)
10 pieds (305 cm)

zone de sécurité

1. Déplier le produit gonflable et le placer dans la position souhaité sur une surface lisse et plane.
2. Étaler le système d’arrosage et aligner le numéro de chaque gicleur à la bonne position sur l’arc de la
glissoire gonflable. Une fois les nombres correspondants associés, fixer les pulvérisateurs à l’arche
dans la position correspondante à l’aide des bandes Velcro fournies. Attacher les boyaux à l’aide des
crochets et des anneaux en velcro situés au-dessus de l’arc, et en bas le long de la glissoire. (Dia
A1-A3)
3. Fixer le long boyau
d’alimentation en
arrière de la glissoire
gonflable à l’entrée du
moteur du souffleur à
Dia. A2
Dia. A1
Dia. A3
l’aide de la sangle en
velcro qui est attachée.
Pour vous assurer que
le tout soit bien
sécurisé, entourer la
Dia. A4
Dia. A5
Dia. A6
sangle autour de
l’entrée du souffleur et
attacher fermement la sangle auto-collante. (Dia A4-A6)
4. Utiliser les cordons pour refermer le petit tube d’aération en arrière de la glissoire à air constant. (Dia
A7)
5. Placer le souffleur en ligne droite, perpendiculaire, et au niveau avec le dos de la glissoire gonflable. Le
souffleur doit être placé sur une surface stable et demeurer en position verticale après que la glissoire
gonflable soit gonflée. Le souffleur est un ventilateur à grande capacité et capable de déplacer très
rapidement une grande quantité d’air. Le placer dans un lieu où il ne peut pas aspirer saletés ou
feuilles. Garder le souffleur hors de la portée des enfants, de l’eau et des véhicules en mouvement.
Installer le produit gonflable loin de toute structure ou de tout obstacle. Une fois en place, sécuriser le
souffleur à l’aide des piquets de fixation au sol du souffleur qui sont fournis.(Dia A8)
6. Ne pas l’installer sur une surface en béton, asphalte, terre tassée ou autre surface dure. Une chute sur
une surface dure peut causer de graves blessures.
7. Situer les anneaux autour de la partie inférieure de la glissoire gonflable et enfoncez-les dans le gazon,
le sol sablonneux ou le sol rocailleux, à l’aide des piquets de fixation au sol de la glissoire qui sont
fournis. (Dia A9)
8. Enfoncer entièrement les piquets dans le sol en s’assurant qu’ils ne dépassent en aucune façon. Ceci
permettra d’éviter de se prendre les pieds dedans et d’éviter les blessures en cas de chute.
9. Brancher le souffleur à une prise de terre et le mettre sous tension. La glissoire gonflable devrait se
gonfler en moins de 2 minutes. Ne pas laisser les enfants utiliser la glissoire gonflable avant qu’elle ne
soit complètement gonflée.
10. Fermez la valve d’eau en bas de la piscine. (Dia A10)
11. Remplissez la piscine d’eau à un niveau d’au moins 8 pouces (20 cm) avant de commencer à y jouer.
Humectez à fond toutes les surfaces de la glissade et des cloisons d’ascension avant l’utilisation pour
assurer une performance de jeu maximale.
12. Ne remplissez pas le bassin au-delà de la ligne de remplissage maximum, marquée sur la paroi du
bassin.
13. Quand le toboggan d’eau glissant est gonflé, le souffleur doit continuer à fonctionner sans interruption
pendant que les enfants jouent.
Dia. A7

Dia. A8

Dia. A9

Dia. A10
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CONNEXION AVEC LE TUYAU D’ARROSAGE

DIAGRAMME DE MONTAGE DU PLUMMET FALLS ADVENTURE SLIDE™
Moteur De
Souffleur

Assemblage
Du Tuyau
D’arrosage

Piquets Pour
La Glissade
D’eau

Piquets Pour
Le Souffleur

Assemblage
Du Tuyau
D’arrosage

1. Mouiller la glissoire gonflable avant de brancher le boyau d’arrosage à
l’adaptateur de boyau.
2. Situer le bout du système d’arrosage qui doit être attaché à la glissoire
gonflable.
3. Visser le couvercle vissable du système d’arrosage au boyau d’arrosage.
4. Ouvrez doucement le robinet d’eau. Il faudra un petit moment avant que l’eau
commence à vaporiser.
5. Ajuster la pression d’eau de sorte que l’eau gicle sur la surface glissante de la
glissoire gonflable, ce qui assure que la glissoire gonflable demeure mouillée.

IMPORTANTES INFORMATIONS CONCERNANT
LA PRESSION D’EAU ET LE FONCTIONNEMENT
La pression d’eau peut considérablement varier selon les villes. Lire les points
suivants pour répondre à des questions fréquentes.

Lieux de PRESSION D’EAU FAIBLE:
•
•
•

Pour une performance maximum, il est recommandé d’utiliser un tuyau
d’arrosage dont le diamètre est de 5/8 pouces (1,6 cm).
Si l’eau ne pulvérise pas suffisamment, c’est généralement à cause de la
faible pression de l’eau. Vérifier l’alimentation de l’eau; tant que la surface de
glisse est mouillée, le produit sera amusant à utiliser.
Les longs tuyaux d’arrosage réduisent la pression d’eau: Plus le tuyau est
long, plus l’eau devra s’écouler loin du robinet, réduisant ainsi la pression de
l’eau. Aux endroits où la pression d’eau est basse, ceci peut affecter la
performance des vaporisateurs d’eau. Essayez d’utiliser un tuyau d’arrosage
plus court si possible.

Lieux de PRESSION D’EAU FORTE:
•

Si l’eau gicle par-dessus la glissoire, ajuster le robinet afin de réduire la
pression d’eau.

AVERTISSEMENT
Suivre les instructions d’ancrage

L’utilisateur doit lire et suivre les instructions d’ancrage afin d’assurer que le
nombre correct d’ancrages est utilisé, que les conditions du sol sont appropriées
et que les piquets sont bien installés.

ANCRAGE DU PRODUIT GONFLABLE
Les piquets doivent être enfoncés
jusqu’à ce que le sommet du piquet
soit sous le niveau du sol. Ne plantez
pas les piquets en biais. Pour un
meilleur maintien, enfoncez les
piquets dans un sol dur et sec. Dans
un sol meuble ou humide, ou les
deux, la force de maintien du piquet
sera réduite.

Oui

Non
Angle du piquet
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PRECAUTIONS : LIRE AVANT L’UTILISATION

COMMENT UTILISATION
1. Suivre toutes les instructions afin de monter correctement le produit.
2. Retirer les souliers, les lunettes, et les objets pointus avant de jouer avec le produit.
3. Évitez les sauts périlleux, les empilages, les poussées ou la lutte lorsque vous jouez avec cet
appareil.
4. Un seul enfant à la fois doit se trouver sur chacun plateforme.
5. Un seul enfant à la fois doit grimper sur chacun mur d’escalade.
6. Ne pas plonger.
7. Mouillez-vous avant de glisser.
8. Ne vous mettez pas debout en haut du tapis de glisse, sur les rails du tapis ou sur le tapis lui-même.
9. Grimpez sur le mur d’escalade et asseyez-vous en haut du tapis de glisse avec les pieds pointant
vers le tapis. Avancez-vous et glissez les pieds en avant.
10. Pour éviter tout risque de grave blessure ou d’accident fatal, glissez toujours avec les pieds en avant
et ne glissez jamais sur les genoux, le ventre ou la tête la première. Ne sautez pas et ne plongez
pas sur le tapis.
11. Un seul enfant à la fois doit glisser sur chacun toboggan.
12. Ne glissez jamais sur le tapis directement face au soleil.
13. Pour éviter tout risque de grave blessure, le tapis de glissez et la zone d’arrivée doivent être nettoyés
de toute obstruction avant de commencer les glissades.
14. Lorsque vous arrivez dans le bassin, la zone d’arrivée doit être libre et nettoyée de tout obstacle
immergé ou non immergé.
15. Les enfants ne doivent jamais sauter ou plonger du toboggan jusqu’au bassin pour éviter tout risque
de sérieuses blessures ou un accident fatal.
16. Les enfants ne doivent jamais sauter ou plonger du mur d’escalade pour éviter tout risque de
sérieuses blessures ou un accident fatal.
17. La surveillance d’un adulte est nécessaire pour assurer que toutes les parties de l’aire de jeu sont
sûres et que toutes les activités réalisées sur le dispositif gonflable sont sans danger, ainsi que pour
assurer que l’arrivée dans le bassin reste sans obstructions.

APRÈS GLISSEMENT

EVACUATION D’URGENCE

Après avoir fini de glisser, sortir de la glissoire et
se relever sur l’herbe.
Pour éviter de trébucher sur le tuyau d’entrée
d’air et de risquer de se blesser, ne pas marcher
sur le côté du produit auquel le souffleur est fixé.
Marchez autour du produit gonflé comme illustré
par les lignes à points sur le schéma ci-dessous.
Ne jamais se tenir debout, marcher ou courir sur
le pneumatique pour éviter de glisser et de se
blesser.
Il devrait y avoir une voie claire et sans aucun
obstacle le long des passages. Assurez-vous
que le souffleur à moteur n’obstrue pas les voies
de passage.

Pour une évacuation d’urgence, les utilisateurs
doivent sortir par la sortie et marcher vers un
endroit sûr comme illustré avec les lignes en
pointillés sur le schéma ci-contre. Pour éviter de
trébucher sur le tube d’entrée d’air et de causer
des blessures, ne pas marcher le long du côté
de la glissoire gonflable où se trouve le moteur
du souffleur.

Tuyau
D’echappement
D’air

Tuyau d’entrée d’air

Tuyau d’entrée d’air
Tuyau
D’echappement
D’air

Souffleur
À Moteur
Voies De
Passage

INSTALLATION:

1. Avant l’assemblage: vérifier sous et autour de la glissoire gonflable qu’aucun objet tranchant,
qu’aucune roche, qu’aucun bâton, gicleur de parterre ni aucun autre objet pouvant causer des
blessures ni des dommages ne se trouvent près de la glissoire gonflable. L’installer sur une pelouse
plate libre de creux ou de grosses bosses.
2. Utiliser les piquets fournis par le fabricant EXCLUSIVEMENT.
3. Zones adjacentes à tous les domaines de l’accès de sortie du dispositif gonflable de 14 pi 5 po Lo x 9
pi 6 po La x 8 pi Ha (439 cm Lo x 290 cm La x 244 cm Ha) doivent avoir des zones d’utilisation, qui
sont libres d’obstacles et de recouverte d’amortissement d’impacts pour le surfaçage d’une distance
minimale d’au moins 10 pi (305 cm).
4. Ne pas utiliser si la glissoire gonflable est endommagée.
5. Mouiller la glissoire gonflable en entier avant de jouer.
6. Le moteur du souffleur et les câbles d’alimentation ne devraient pas passer sous la glissoire gonflable
et en entraver l’utilisation.
7. Le souffleur et les câbles électriques doivent être positionnés à au moins 4.3 pieds (1,3 m) de toutes
les parois du produit gonflable et à une distance d’au moins 8.2 pieds (2,5 m) de toute ouverture.
8. Le produit doit être gonflé à l’aide du souffleur fourni ou d’un autre souffleur spécifié-par le fabricant.

COMMENT UTILISATION:

1. Le glissoire doit être monté par un adulte et les enfants ne devraient pas jouer. Des adultes devraient
lire le manuel d’assemblage dans son entier et indiquer aux enfants comment utiliser correctement
cette glissoire gonflable.
2. Mouiller les maillots de bain et les vêtements avant d’utiliser le produit. Assurez-vous que les enfants
ne portent rien sur la tête ni ne portent de vêtements amples, d’objets durs, pointus ou dangereux,
tels que des jouets, des boucles, des clés, des bijoux, un poncho, une montre, un foulard, un casque,
etc.
3. Pour de longues périodes de jeu, déplacer à l’occasion la glissoire gonflable afin de prévenir
l’affaissement du sol.
4. S’assurer régulièrement que les piquets sont solidement enfoncés et au ras sur le sol.
5. Ne pas laisser le robinet couler lorsque vous délaissez la glissoire gonflable. Ouvrez le robinet d’eau
uniquement lorsque vous utilisez le produit.
6. Lorsque vous jouez dans la glissoire, il se peut qu’une certaine quantité d’eau s’infiltre à l’intérieur par
les joints. IL EST IMPORTANT que la glissoire soit complètement asséchée avant l’entreposage.
7. Aucun autre utilisateur ne doit rester sur le toboggan lorsqu’un enfant glisse.

UTILISATION CORRECTE DU PRODUIT:

1. Séparez les petits enfants des plus grands en deux groupes de jeu.
2. Empêchez les utilisateurs de se suspendre sur les parois.
3. Empêchez les utilisateurs de pratiquer des activites inappropriees (par exemple, faire des sauts
perilleux ou des gestes violents).
4. Empêchez les utilisateurs de consommer des aliments, des boissons ou du chewing-gum lors du jeu.
5. Assurez-vous que toutes les pièces du produit gonflable sont correctement installées (comme le
toboggan, le mur d’escalade).
6. Gardez les animaux domestiques éloignés du produit gonflable.
7. Ne pas attacher des objets qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec ce produit
gonflable, tels que, sans y être limités, des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour
animaux domestiques, des câbles et des chaînes, car ils pourraient potentiellement causer un
étranglement.

NOTE:
•
Voies D’évacuation

Souffleur
À Moteur

•

Verifiez le réglement de votre pays ou de votre ville concernant les exigences de sécurité pour
l’utilisation d’une piscine.
Empêchez toute utilisation non autorisée de la piscine.
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MISE À LA MASSE

POUR DÉGONFLER:

1. Assurez-vous qu’il n’y ait plus d’utilisateurs sur la glissoire
gonflable.
Dia B1
2. Eteignez et déconnectez le tuyau d’arrosage de la valve.
3. Drainer la partie piscine de la glissoire gonflable en ouvrant la
soupape d’eau.
4. Sécher complètement la glissoire gonflable en la laissant gonflée
Dia B2
pendant au moins deux heures avant de la sécher avec une
Dia B3
serviette de bain sèche ou un doux issu absorbant, n’oubliant pas
de sécher les poches profondes le long de la surface à grimper et
Dia B4
dans la petite piscine.
5. Débrancher le souffleur.
Dia B5
6. Déconnecter le long tube d’entrée d’air du souffleur et ranger le
souffleur en lieu sûr.
7. Ouvrir le tube d’aération et laisser la glissoire gonflable se
dégonfler complètement. Il devrait se dégonfler tout seul en 5
minutes. (Dia B1)
8. Retirer le tube d’eau transparent de la glissoire gonflable.
9. Retirer les piquets de la glissoire d’eau de la glissoire gonflable en tirant les piquets par la tête.
NE PAS tirer sur les coins de la glissoire gonflable!
10. Laisser la glissoire gonflable sécher complètement avant de l’enrouler, ce qui peut prendre
jusqu’à 48 heures. Assurez-vous que la piscine et la glissoire gonflable ne contiennent pas de
poussière, de feuilles, de sable, etc. Ces soins prolongeront la durée de vie de votre glissoire
gonflable.
11. Plier la glissoire gonflable en deux, en vous assurant de placer le tube de sortie d’eau en
parallèle avec le pli. Plier encore deux fois en deux, parallèlement au premier pli. (Dia B2-B3)
12. Enrouler fermement la glissoire gonflable, en commençant avec le bout à l’autre extrémité des
tubes d’entrée et de sortie d’eau. (Dia B4-B5)
13. Enrouler fermement la glissoire gonflable d’un bout à l’autre en évitant de créer des plis.

IMPORTANT:

Ne jamais entreposer ce produit s’il est mouillé. Le laisser sécher avant de lerouler.
Déplacer le produit tous les jours pour éviter qu’il ne brunisse ou n’endommage la pelouse.
Suivre toutes ces instructions à chaque utilisation du produit.
Entreposer le produit dans un endroit sécuritaire et loin de la portée des enfants afin de prévenir les
risques de suffocation.

RANGEMENT:

Envelopper la glissoire gonflable du sac de transport. Retourner le sac et la glissoire gonflable,
refermer le sac et entreposer la glissoire gonflable et le souffleur dans un endroit sec. Entreposer le
produit dans un endroit sécuritaire et loin de la portée des enfants afin de prévenir les risques de
suffocation. Ne jamais laisser le produit ou le souffleur à l’extérieur quand il est hors d’usage. (Dia
B6-B8)
Pour prévenir la moisissure et autre dommage à la glissoire gonflable, nous vous recommandons
fortement de faire sécher à l’air le produit avec le moteur du souffleur pour vous assurer qu’il soit
complètement sec avant de le plier et de l’entreposer.
Pour prolonger la vie de l’ensemble du boyau de pulvérisation de l’eau, entreposez-le dans un
endroit adéquatement ventilé.
Ne pas entreposer le
système d’arrosage
avec la glissoire
gonflable.
Dia B6

Dia B7

Ce produit doit être mis à la masse. En cas de court-circuit électrique, la mise à la masse réduit les
risques d’électrocution en fournissant un échappatoire au courant électrique. Ce produit est équipé d’un
câble possédant un fil de terre avec une prise de terre appropriée. La prise doit être branchée sur une
prise d’entrée correctement installée et mise à la masse conformément aux codes et règlements locaux.
DANGER! – Une installation défectueuse de la prise de terre peut entraîner des risques d’électrocution.
Si des réparations ou un changement de câble sont nécessaires, ne pas connecter le fil de terre à l’une
des fiches plates. Le fil isolé vert avec ou sans rayures jaunes est le fil de terre.
Vérifier auprès d’un électricien certifié si les instructions de mise à terre demeurent incomprises ou si
vous n’êtes pas certain(e) si le produit est correctement mis à terre. Ne modifiez jamais la fiche du
cordon d’alimentation fourni; s’il ne se raccorde pas à la prise de courant disponible, faites installer une
nouvelle prise de courant appropriée par un électricien qualifié.
Cet appareil doit être utilisé sur un circuit alimenté nominalement à 120 volts; il est équipé d’une fiche
avec mise au sol similaire à celle illustrée à la figure A. Ne branchez cet appareil qu’à une prise ayant la
même configuration que la fiche. N’utilisez jamais d’adaptateur pour alimenter cet appareil.

Méthodes de mise à la terre
RISE DE COURANT
MISE À LA TERRE

BROCHE DE
MISE À LA TERRE

BOÎTIER D’UNE PRISE
DE COURANT À LA TERRE

ENTRETIEN DE PLUMMET FALLS ADVENTURE SLIDE™
1. Inspecter la glissoire gonflable à intervalles réguliers pour la présence de trous, de déchirures et
autre dommage. NE PAS utiliser une glissoire gonflable endommagée. L’utilisation d’une glissoire
gonflable endommagée pourrait causer des blessures sérieuses voire même la mort.
2. En plus d’inspecter le produit à intervalles réguliers, l’examiner attentivement et entièrement au début
de chaque saison ou après plusieurs utilisations.
3. Si le produit est endommagé ou détérioré de quelque façon, ne plus l’utiliser et contacter le fabricant.
4. Inspecter régulièrement la condition des piquets qui retiennent en place la glissoire gonflable. Si les
piquets sont endommagés ou détériorés, le produit gonflable risque de devenir instable et de
provoquer des blessures graves.
5. Pour maintenir la propreté du produit, vous pouvez utiliser un linge sec ou un linge humecté d’un
agent nettoyant neutre, ininflammable, non toxique ou de l’eau pure pour nettoyer la surface de la
glissoire gonflable ou du souffleur.
6. Pour nettoyer le produit, utiliser un chiffon sec ou humidifié avec un produit de nettoyage neutre
ininflammable, non-toxique, ou de l’eau pure pour essuyer la surface du glissoire et du souffleur.

Dia B8
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SOUFFLEUR MODE D’EMPLOI
USAGE PRÉVU:
Ce produit est destiné uniquement à gonfler le Plummet Falls Adventure Slide™. Pour usage domestique seulement.

AVERTISSEMENT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15. Le produit doit être gonflé à l’aide du souffleur fourni ou d’un autre souffleur spécifié-par le
fabricant.

Alimentation électrique:110-120VAC/60Hz
L’alimentation du souffleur doit inclure une borne de terre fiable et un dispositif anti-fuite de
courant.
Le câble d’alimentation de l’appareil doit être indiqué clairement de façon à avertir les utilisateurs
de tondeuses à gazon ou autres appareils de ce type qu’il y a un câble sur le sol.
Ne jamais laisser le souffleur sans surveillance quand il est en marche. Ne pas laisser les
enfants utiliser cet appareil.
Ne pas couvrir la prise d’air avec un objet quelconque quand le souffleur est en marche. Ne pas
laisser sable, cailloux ou autres objets se faire aspirer par le souffleur.
Ne mettre en aucun cas le doigt ou un objet pointu dans la prise d’air.
Ne pas changer l’alimentation du souffleur pour un autre type d’alimentation. Pour toute
réparation en cas de dommage, s’adresser à un technicien qualifié.
Pour éviter les risques d’électrocution, ne pas utiliser le souffleur sous la pluie.
Ne pas utiliser de prolongateurs pour éviter les risques d’électrocution.
Ne pas laisser le souffleur exposé aux rayons du soleil.
Ne pas laisser les enfants toucher au souffleur. Ne pas laisser les enfants jouer sur le trampoline
avant d’avoir installé correctement le souffleur.
Ne pas laisser les enfants attacher des objets au souffleur autres que ceux qui sont conçus
spécifiquement pour être utilisés avec le souffleur, tels que, entre autres, cordes à sauter, cordes
à linge, laisses d’animaux, câbles et chaînes qui peuvent entraîner des risques d’étranglement.
De soudaines rafales de vent peuvent soulever le produit du sol.
Garder les souffleurs et fils électriques hors de portée.

INSTALLATION:
1.
2.
3.

Placer le souffleur sur le sol et le fixer en place en insérant les piquets de sol dans les trous de la
base.
Le souffleur devrait être installé dans un lieu bien aéré et sur une surface plate.
L’entrée d’air du produit (le long tube d’entrée d’air) doit être attaché à la sortie d’air du souffleur
et maintenu en place à l’aide d’un câble.

UTILISATION DU SOUFFLEUR:
1.
2.
3.
4.

Brancher le souffleur à une prise de secteur.
Pour éviter les risques d’électrocution, ne
jamais brancher ou débrancher l’appareil
avec les mains mouillées.
La fiche d’alimentation électrique doit être
débranchée si le souffleur ou le produit doit
être transporté ou déplacé.
Un interrupteur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)
est monté sur le boîtier du ventilateur.
Pressez “ I ” pour commuter le ventilateur en
circuit (MARCHE) et pressez “0” pour
commuter le ventilateur hors circuit (ARRÊT).

LISTE DES PARTIES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 x Toboggan D’eau Glissant
1 x Souffleur À Moteur
1 x Assemblage De Tuyau D’arrosage
3 x Piquets Pour Le Souffleur
8 x Piquets Pour La Glissade D’eau + 1 Piquet
Supplémentaire
1 x Sac De Transport
4 x Rustines

1

2

5

3

6

4

7
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Attention: A chaque utilisation du souffleur, il faut effectuer un simple
test de l’interrupteur de circuit à la masse (GFCI).
1. Appuyer sur la commande de ré-enclenchement (“Reset”) située que le boîtier du GFCI, pour s’assurer du bon fonctionnement du souffleur et du GFCI.
2. Appuyer sur “ I ” pour mettre le souffleur sous tension.
3. Appuyer sur la commande ”Test” située sur le boîtier du GFCI. Le souffleur devrait s’éteindre (“OFF”).
Témoin lumineux
4. Appuyer encore une fois sur “Reset”. Le souffleur devrait se rallumer (“ON”).
Le témoin lumineux sur le boîtier GFCI est rouge quand on appuie sur “Reset”.
Si le souffleur reste “Activé” quand on appuie sur la commande “Test”, le souffleur ou le GFCI ne fonctionne pas correctement. Dans ce uns,
consulter un électricien professionnel qualifié apte à évaluer la situation.

RESET

TEST

Entretien et Stockage:

1. Nettoyer le souffleur ou le Nettoyer le produit en les essuyant avec un chiffon sec ou humidifié avec un produit neutre, ininflammable, non-toxique ou
un peu d’eau pure.
2. Ne pas nettoyer le souffleur avec des produits chimiques car ceci risquerait d’endommager le revêtement et les parties en plastique.
3. Ne jamais nettoyer le souffleur dans de l’eau.
4. Ne jamais stocker le souffleur dehors. Le garder au sec à l’intérieur hors de la portée des enfants.
5. Vérifier régulièrement l’état des piquets du souffleur. Des piquets endommagés ou détériorés peuvent déstabiliser le souffleur, ce qui peut entraîner des blessures graves.
6. Vérifier régulièrement l’état du câble d’alimentation et du GFCI. Un câble ou un GFCI endommagé ou détérioré peut causer un risque sérieux d’électrocution. Si le câble ou le GFCI sont
endommagés ou détériorés, cesser immédiatement d’utiliser le souffleur et contacter le fabricant.
7. Ce souffleur est équipé d’un mécanisme de protection à réinitialisation automatique. Si le moteur surchauffe, le disjoncteur déclenchera pour assurer votre sécurité. Éteignez le souffleur et
laissez-le refroidir complètement avant de le réutiliser. Veuillez suivre les instructions avec soin pour éviter des opérations erronées qui causeraient la surchauffe.
8. Pour éviter d’endommager le cordon d’alimentation, portez toujours le souffleur par sa poignée intégrée. Ne transportez pas le souffleur par son cordon et ne le tordez pas. Gardez le cordon
d’alimentation au sec.

TOUS MATERIAUX NEUFS. Ne nettoyer qu’en surface. Régime nominal: 110-120VAC, 60Hz, 4.2A
AVANT DE RETOURNER LA
MARCHANDISE AU MAGASIN
VEUILLEZ VISITER LE SITE WEB DU SERVICE À LA
CLIENTÈLE POUR OBTENIR UNE ASSISTANCE
IMMÉDIATE SUR LES QUESTIONS OU PROBLÈMES
RELIÉS À CE PRODUIT.

www.toysinquiry.com

REMARQUE : Le produit ne doit pas être utilisé si la
vitesse du vent excède 20 mi/h (32 km/h).

TANG RONG ROAD,
CHANGPING, DONGGUAN, CHINA
TOUS DROITS RÉSERVÉS

FABRIQUÉ EN CHINE
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