
#skimboarding

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



Cible géante

Cette structure est de type "étanche", elle est gonflée avec une pompe à air, une attention particulière doit

être portée lors des opérations d'installation. Une structure étanche ne nécessite pas de soufflerie

permanente. La structure est gonflée jusqu'à prendre forme, puis la pompe à air de gonflage doit

OBLIGATOIREMENT être enlevée. Surveiller OBLIGATOIREMENT pendant toute la durée du gonflage pour

éviter le sur-gonflage et même le risque d’EXPLOSION de la structure. La pression recommandée est de 1

PSI. De plus, Il est formellement interdit d'installer, de ranger, de manipuler la structure sur un sol abrasif.

Gonflez ensuite le skimboarding avec le compresseur électrique. Pour cela : vissez le cordon

du compresseur du côté de l'interrupteur rouge (ON/OFF). Ôtez le capuchon de la valve

présente sur chaque équipement et vissez-y l’embout du compresseur. Après l'avoir branché

sur une prise électrique standard (230 V, 16 A) reliée à la terre, démarrez-le (appuyez sur

l'interrupteur rouge) en prenant bien soin de maintenir son embout dans la valve.

Dès que le skimboarding est gonflé (si vous possédez un nanomètre, la puissance ne doit pas

dépasser 1 PSI), éteignez immédiatement le compresseur et retirer son embout de la valve.

Cette dernière doit être en position fermée (l’air ne doit pas s’échapper). Le cas contraire,

effectuez un appui bref sur le bâtonnet central. Une fois que la valve ne laisse plus l’air

s'échapper, vous pouvez revisser le capuchon d’étanchéité. 

Installation

Choisissez un emplacement adapté. (Cf. ci-dessous : "Sécurité générale" > "Choisir un lieu

d'installation adapté")

Apportez l'équipement (encore plié et protégé) jusqu'au lieu d'installation. Sortez l'équipement

du sac et retirez la sangle du rouleau. Déroulez puis dépliez complètement l'équipement.

Une fois le bassin gonflé, vous pouvez commencer à le remplir d'eau. Pour

cela munissez vous d'un tuyau d'arrosage.

Veillez à ce qu'il y ai de l'eau dans tout le bassin. Vous pouvez le remplir de 3

à 5 cm d'eau. 



Amusez-vous bien !

LES MODES DE JEU

Les participants s'élancent avec leur planche (board) à tour de rôle dans le bassin spécial skimboard pour surfer

le plus loin possible. 



Ne pas dépasser le nombre maximal d'utilisateurs en simultané

Respecter l’âge et la taille maximale des utilisateurs

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

Le public doit se tenir sur le côté, en zone centrale, suffisamment éloigné de la zone de jeu. Le public doit toujours

faire face au jeu et surveiller constamment (pas de téléphone dans les mains, ou de discussion dos au jeu)

Les joueurs doivent porter des chaussures appropriées ou être pieds nus

Retirez les bijoux et les lunettes à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Les bracelets de lunettes sont

fortement recommandés.

Utilisez toujours sous la surveillance d'un adulte.

Toujours gonfler correctement le bassin avant utilisation (pression recommandée de 1 PSI). Attention à ne pas

surgonfler le bassin, il faut qu’il puisse se déformer sur simple pression de la main.

Vérifiez qu'il n'y ait aucun objet pointu qui pourrait endommager le bassin, comme des cailloux, arbres, bâtons,

ronces, et autres débris extérieurs.

Ne pas utiliser par les femmes enceintes ou les personnes souffrant de problèmes de santé tels que l'asthme, la

claustrophobie, des problèmes cardiaques, des convulsions, des problèmes de cou ou de dos

Ne pas avoir plus d’une personne dans le bassin en simultané

Ne pas utiliser sous l’influence de l’alcool ou de la drogue

Ne pas utiliser sur des chaussées ou des surfaces en ciment, à proximité de rues ou de routes à circulation

automobile ou piétonne

LES RÈGLES DE BASE À FAIRE RESPECTER :

Sécurité Générale

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 et que les joueurs sont bien équipés en intégralité

Vérifier que l'enveloppe des bulles n'ait aucun trou ou fente ;

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

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 dur, pointu ou coupant 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 une distance suffisante pour que le public ne puisse

pas être touché par une bulle qui sortirait du jeu. Tenez compte de la distance maximale que peut parcourir un joueur

éjecté du jeu.

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 :

Le jeu doit être surveillé en permanence par un adulte responsable (voir plusieurs), et il est nécessaire de superviser

constamment l’activité (le jeu + son environnement proche). Si le superviseur a besoin de s'absenter et que personne

ne peut le remplacer, le jeu doit être stoppé et l'équipement rangé. Le superviseur veillera à contrôler et à faire

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



Cible géante

Dans un même temps ouvrez les valves du bassin. Pour cela, ôtez le capuchon et appuyez avec votre doigt en faisant

un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre. Ceci enfoncera le ressort pour bloquer la valve en position

sortie d’air. Branchez le cordon du compresseur du côté opposé à l'interrupteur rouge, ce qui permute le compresseur

en mode "aspirateur". Puis verrouillez l'embout dans la valve et démarrez l'aspiration.

Rangement

Pendant le dégonflage, videz l'eau du bassin. Pour cela,

rabattez la bande verte située sur les extrémités du

bassin. L'eau s'évacuera seule. Pour finir, utilisez des

raclettes afin d'enlever l'eau restante et sécher le bassin.   

Pliez le bassin en deux dans le sens de la longueur.

Répétez l'opération une seconde fois. Une fois que vous

avez obtenu une bande bien droite, posez une sangle au

bout de la bande (côté valve de gonflage). Commencez à

roulez le tout en démarrant du côté opposé des valves de

gonflage. Serrez une sangle autour du rouleau. Enfin,

placez le rouleau dans son sac de protection avant toute

manipulation.

Rassembler les planches dans un endroit commun au bord du bassin. Vous devez vous assurer que rien ne manque,

donc ce sera votre responsabilité de compter et de mettre les équipements dans les sacs prévus. 

Mettez sous vide. Ne coupez pas l’aspiration tant que la

bulle n’est pas entièrement sous vide. Les parois doivent

être totalement rétractées, collées. S'il reste la moindre

quantité d'air le pliage ne pourra se faire correctement.

Petit conseil : quand vous pensez que c'est terminé

attendez encore quelques secondes. Vous pouvez ensuite

refermer le capuchon d’étanchéité de la valve.



Scannez le QR-Code et

retrouvez la vidéo montage /

démontage sur notre chaîne

Youtube


