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puissance 4 (PRO)

Le but de cette notice d'utilisation est d'aborder les points spécifiques à

l'équipement mentionné, mais en aucun cas de détailler les points

"généraux" propres aux équipements gonflables.

Ainsi, Tout contrôleur, opérateur, assistant s'engage Également à lire et à

comprendre le "Manuel technique des équipements gonflables" fourni, qui

détaille les règles générales applicables pour garantir la sécurité et la

bonne utilisation des équipements gonflables.

Si vous avez des questions merci de

prendre contact avec nous :

 

04 50 58 85 80

technicien@ludimouv.com

Notice d'utilisation 
à lire obligatoirement

avant toute manipulation



Une fois que l'équipement est gonflé, soulevez les bandes velcro présentes au dessus des colonnes. Placez les

panneaux entre les bandes du haut et du bas, tout le long. Démarrez d'un côté, au début de la bande velcro et

scratchez successivement les panneaux. Il ne doit y avoir aucun espace entre les panneaux. Veillez à ce qu'ils soient

bien alignés par rapport aux colonnes. 

Attachez ensuite le filet aux mousquetons de la colonne et attachez le également au panier. Vous pouvez désormais

redresser l'équipement avec l'aide de deux autres personnes minimum.

Enfin, ancrez l'équipement au sol. Lorsque le terrain est adapté,

plantez des piquets à tous les points d'ancrage prévus à l'aide

d'une masse. Inclinez les piquets dans le sens opposé à

l'équipement et enfoncez-les le plus possible. Sur sol dur accrochez

des lests (sacs, disques, ...) à ces mêmes points d'ancrage. En cas

de vent supérieur à 38 km/h, dégonflez immédiatement et mettez

à l’abri l'équipement et l'ensemble des accessoires.

Reportez-vous au manuel pour les détails.

Raccordez le bec de la soufflerie sur la manche de

raccordement prévue à cet effet (serrer fermement la sangle

autour du bec pour maintenir). Fermez les éventuelles

manches supplémentaires inutilisées avec la sangle et

enroulez-les. Branchez la soufflerie sur une prise électrique

standard reliée à la terre (230 V, 16 A) et surveillez

constamment le gonflage. L'équipement est en soufflerie

contante, il doit donc rester branché tout au long de son

utilisation.

Cible géante
Choisissez un emplacement adapté. (Cf. ci-dessous : "Sécurité générale" > "Choisir un lieu d'installation adapté")

Si plusieurs emplacements sont possibles, il est préférable de choisir la zone la plus abritée du vent.

Apportez l'équipement (encore plié et protégé) jusqu'au lieu d'installation. Déroulez la bâche de protection à

positionner en-dessous. Sortez l'équipement du sac et déroulez-le sur la bâche.

Installation

Retirez la sangle du rouleau. Déroulez puis dépliez

complètement l'équipement sur la bâche (rien ne

doit dépasser). Fermez tous les zips qui se trouvent

sur les côtés ou à l'arrière.



N.B. : Tirez sur l'attache velcro du dessous de la colonne afin de libérer tous les ballons de la colonne.

LES MODES DE JEU

Puissance 4 classique : chaque joueur de l'équipe fait un lancer, puis c'est au tour de l'autre équipe. La première qui

réalise une ligne de puissance 4 avec sa couleur de ballon l'emporte.

Puissance 4 biathlon : les deux équipes tirent en simultané. Chaque tir qui n’abouti pas dans l’un des paniers donne

lieu à un petit tour de pénalité, burpees/flexions ou autre qui fait perdre du temps. Avec ce format de jeu, on

augmente la pression d'un cran !

Shooting game : jusqu'à 7 participants en simultané. Chacun pour soit. Le but est de remplir la colonne sous son

panier le plus rapidement possible. Le nombre de tirs n'est pas limité mais il y a le nombre exact de ballons, donc

attention à ne pas rentrer un ballon dans le panier d'à côté sinon c'est perdu (à moins que votre voisin ne vous rende

la pareille !).

Utilisation

Amusez-vous bien !

4X



Ne pas dépasser le nombre maximal d'utilisateurs

L'équipement ne doit pas être utilisé pendant le gonflage et le dégonflage 

Les galipettes, acrobaties et jeux brutaux sont interdits 

Les objets durs, pointus et dangereux sont interdits 

La nourriture, les boissons et les chewing-gum sont interdits 

Les enfants peuvent être accompagnés d'un adulte 

Les utilisateurs d'âges ou de taille très différents ne peuvent pas utiliser l'équipement en même temps

Interdiction de tirer tant que l'utilisateur précédent n'est pas totalement sorti de l'espace de tir

Les utilisateurs ne doivent pas grimper, s'accrocher ou se suspendre sur les parois de l'équipement

Les utilisateurs ne doivent pas sauter sur les paniers gonflables ni sur les ballons

Le public doit se tenir suffisamment éloigné de la zone de jeu et rester attentif car il pourrait être heurté par un

ballon qui rebondit (attention au portable dans les mains qui pourrait chuter à cette occasion)

Vérifier si le site est adapté ;

Vérifier si la météo est adaptée; la vitesse maximale du vent pour l’utilisation des équipements gonflables en

extérieur est de 38 km/h (force 5 sur l’échelle de Beaufort)

Vérifier que l'équipement a fait l’objet de contrôle annuel régulier ;

Vérifier que tous les ancrages sont sûrs et bien en place ;

Vérifier que les accessoires sont en place (matelas amortissants au sol par exemple) ;

Vérifier que la toile ou les coutures ne présentent aucun trou ou fente importante ;

Vérifier que la soufflerie utilisée est d’une puissance suffisante; que ses grilles de protection sont intactes, qu'aucun

élément électrique n'est exposé et qu'il n'y a aucune usure de câble apparente ;

Vérifier que la pression d’air interne est suffisante pour assurer une assise des pieds solide et fiable ;

Vérifier que la manche de raccordement est solidement fixée sur la soufflerie ;

LES RÈGLES DE BASE À FAIRE RESPECTER :

CHOISIR UN LIEU D'INSTALLATION ADAPTÉ :

Le site d'installation de l'équipement ne doit pas présenter une pente supérieure à 5 %. Le site ne doit pas comporter

d’objet pointu à la surface. L'équipement doit être implanté loin des sources à risques, par exemple les lignes

aériennes, ou les obstacles présentant des saillies dangereuses (clôtures, arbres, etc.) S’il est prévu une clôture à la

périphérie pour canaliser la foule, elle doit se situer à au moins 1,8 m des parois et à au moins 3,5m des côtés ouverts. 

ANCRAGE AU SOL OBLIGATOIRE : 

Les équipements doivent être obligatoirement fixés au sol en extérieur à l’aide de piquets mesurant au minimum 38

cm, il est nécessaire d’ancrer au minimum 13 cm en terre dans un sol non aéré pour garantir le bon encrage au sol, la

partie supérieure du piquet est arrondie, de façon à ce qu’il soit possible de l’enfoncer au sol avec une masse.

VÉRIFICATION DE ROUTINE AVANT D’UTILISER LE JEU :

En cas de défaut constaté, le public ne devra pas utiliser l’équipement tant que le défaut n’aura pas été corrigé.

SURVEILLANCE DES JEUX GONFLABLES :

La structure doit être surveillée en permanence par un adulte responsable (voir plusieurs en fonction de l'équipement),

et il est nécessaire de superviser constamment l’activité dans l'équipement. En l’absence de surveillance, la structure

doit être dégonflée et la soufflerie mise hors service pour éviter tout risque d’utilisation. Un superviseur doit toujours être

présent pour garantir que la structure est utilisée conformément à la norme. Le superviseur veillera à contrôler et à

faire respecter tous les points énumérés dans cette notice et dans le manuel.

Sécurité Générale



Cible géante
Retirez tous les ballons de l'équipement et refermez les attaches velcro du bas des colonnes.

Ôtez les ancrages et faites tomber avec précaution l'équipement sur le dos sans délai (avec l'aide de deux autres

personnes minimum).

Pour dégonfler l'équipement, éteignez la soufflerie et retirez-la de la manche de raccordement. Ouvrez tous les zips

entièrement et sortez la petite languette en toile présente à l'intérieur. Ainsi la couverture velcro ne pourra pas se

refermer sur le zip. Ouvrez également les éventuelles autres manches de raccordement présentes tout autour de

l'équipement. Utilisez le cône dégonfleur afin d'aspirer l'air de la structure. Pour cela, clipsez le cône sur le côté de la

soufflerie. Placez le dans un des zips. 

Il faudra attendre une dizaine de minutes que l'air s'évacue. Pendant ce temps, décrochez les filets des paniers et

laissez-les en place sur l'équipement (ne décrochez pas le filet des mousquetons). Ôtez les panneaux des bandes de

scratch en tirant fermement sur ces dernières. Vous devez être aidé pour cette tâche. Rangez la soufflerie, les

rallonges électriques et tous les accessoires.

3X
Bien aplatir à chaque pli pour faciliter la tâche. Vous devez

obtenir une BANDE bien droite. Avant de commencer à

enrouler, placez la sangle sous la fin de la bande, ce qui évite

de devoir soulever le poids après. 

Commencez à enrouler le plus compact possible vers la

manche de raccordement, avec l'aide d'une personne qui

compresse au fur et à mesure. N'ayez pas peur de bien

serrer la toile entre vos mains, ça ne l’abîme pas. En cas de

difficulté demandez l'aide d'autres personnes pour enrouler,

pendant qu'une énième personne compresse. Si à un

moment donné le rouleau devient lâche ou mou, déroulez-le

et recommencez. Lorsque l'équipement est correctement

enroulé, serrez une sangle autour du rouleau. Enfin, placez le

rouleau dans son sac de protection avant toute manipulation.

Rangement

1X
2X

N.B. : Si le rouleau ne rentre pas dans son sac c'est peut-être

qu'il reste de l'air à l'intérieur, ou que le pliage n'a pas été

réalisé correctement. Dans ce cas il est nécessaire de

recommencer les étapes précédentes.

4X

Une fois tous les panneaux retirés et l'équipement bien

évacué de son air, vous pouvez commencer le pliage.

Pliez le haut de l'équipement sur les colonnes. Pliez

ensuite chaque côté jusqu'au centre. Enfin, rabattez un

côté sur l'autre.

Si nécessaire, marchez ensuite dessus, de l'extrémité

opposée à la manche à air jusqu'à cette dernière. Ceci

permet d'évacuer une bonne partie de l'air restant. Posez

vos chaussures pour éviter de salir ou d'abîmer la toile

(cailloux coincés, traces de terre, ...).



Scannez le QR-Code et

retrouvez la vidéo montage /

démontage sur notre chaîne

Youtube


