
 

 

 

Consignes de sécurité : 

Ne pas utiliser le château avec les éléments 

suivants :  

 Chaussures, lunettes, grimages et objets 

coupants (clés, couteaux…), 

  Boissons, nourriture, cigarette … 

Les interdictions : 

  Grimper sur les parois du château ; 

  Ne jamais gonfler ou dégonfler le château si 

des enfants sont à l’intérieur ; 

  Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas 

admis ; 

  Le château gonflé ne peut pas être déplacé, 

il doit rester sur sa bâche de protection. 

Pré-requis à l’installation et à l’utilisa-

tion : 

Une personne sur place pour assister le 

livreur à monter, démonter, et replier le châ-

teau. 

Un accès pour le fourgon de livraison à moins 

de 20 mètres de l’installation. 

Un emplacement plat et propre dépourvu de 

tout objet tranchant (cailloux, bouts de bois, 

déjections canines… ), de tout obstacle (arbres, 

poteaux…) sans pente, avec un mètre au mini-

mum de débattement libre autour du château. 

Toujours prévoir un adulte à la surveillance 
des enfants pour faire respecter les consignes 

de sécurité dans le château. 
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Installation d’une structure gonflable : 

1. Installez la bâche sur un espace plane et propre. 

2. Posez le château gonflable sur le bord de la bâche, de 

sorte à ce qu’il se déroule vers le côté opposé de la 

bâche. Il s’agira de l’avant du château. 

3. Détachez les sangles de la housse de protection et 

laissez-là en place sur la bâche. Ne la bougez pas. 

4. Défaire les 2 sangles vertes du château et les mettre 

de côté, hors de porté des enfants. 

5. Déroulez le château, dépliez les côtés et fermez les 2 

trappes d’air, une à côté du manchon et une autre 

sur le flanc du château. Raccordez le manchon sur la 

buse du souffleur en serrant bien la sangle. 

6. Branchez le souffleur à la rallonge électrique. Patien-

tez 5 minutes pour que le château soit bien gonflé. 

7. Repositionnez-déplacez le château si nécessaire, po-

ser au pied de l’entrée du château les 2 tapis de sé-

curité, puis plantez les piquets aux 9 triangles acier 

ou cordes de la structure.  

8. Poser les 3 bâches du thème sur les bandes velcro, 

affichez clairement les consignes de sécurité à côté 

du château après en avoir informé les enfants. 

C’est prêt ! Amusez vous bien ! 
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Désinstallation d’une structure gonflable : 

1. Aspirez la poussière sur la zone de saut et du tobog-

gan de la structure gonflable, insister sur les cou-

tures. 

2. Débranchez le souffleur, otez le manchon et ouvrez 

les 2 trappes d’air en grand pour le dégonfler.  

3. Nettoyer les tapis de sécurité avec une éponge et de 

l’eau, pliez les et rangez les. 

4. Enlevez les 9 piquets en les tournant sur eux-même 

pour les extraire. 

5. Veillez à chasser l’air en marchant sur la structure 

sans chaussures, à chaque étape décrite ci-dessous. 

6. Repliez la partie A sur la B et la partie D sur la C, en-

suite repliez AB sur CD. 

7. A deux personnes, roulez le château de l’avant vers 

les manchons-buses. Une troisième personne peut 

devancer le roulage pour extraire l’air en marchant 

sur la structure sans chaussures.  

8. Glissez les 2 sangles vertes sous le château, sanglez et 

serrez très fort. Fermez la housse de protection et dé-

placez le château sur le chariot de transport. 

9. Pliez la bâche et rassemblez la massette, le souffleur, 

la rallonge, les piquets, les tapis. Réunir le tout dans 

un espace sécurisé en attendant la restitution. 
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