Château gonflable FSSP
Location
-

Coût: gratuit pour les membres de la FSSP; CHF. 400.– par jour pour les nonmembres.
Mode de paiement: au comptant (lors du retour) ou sur facture.

Réservation
-

Demandes de réservation: par téléphone (031 958 81 18) ou par écrit (courriel à
l’adresse admin@swissfire.ch). Une confirmation écrite (courriel) sera ensuite
envoyée par la FSSP.

Retrait
-

Pendant la semaine précédant la manifestation, durant les heures de bureau
(de 07 h 30 à 17 h 00 – ou sur rendez-vous).

Retour
-

Au plus tard une semaine après la manifestations, durant les heures de bureau
(de 07 h 30 à 17 h 00 – ou sur rendez-vous).
Le château gonflable doit être rendu propre, sec et prêt à l’emploi.

Dégâts/défectuosités
-

Obligation de déclaration: le loueur est tenu d’informer immédiatement la FSSP de
tout dégât, défectuosité ou perte au numéro 031 958 81 18. Le loueur est
responsable des dégâts occasionnés au château gonflable et à ses accessoires.

Contenu de la livraison
-

-

Remorque:
Poids total: 1,3 t
Poids effectif en charge: env. 1,0 t
Charge du timon: max. 100 kg
Dispositif d’attelage à boule
Château gonflable 170 Kg
8 piquets de fixation
Ventilateur de gonflage 1,5 kW
Bâches de protection à poser sous le château gonflable
Kit de réparation rapide
Deux matelas d’amortissement des chutes

Mode d’emploi
Montage
Disposez les bâches de protection au sol en
vous assurant qu’il n’y a pas d’objets ou de
cailloux pointus sur ou sous les bâches.

Posez le château gonflable sur les bâches
et dépliez-le.

Fermez les fermetures éclairs situées sur
les deux côtés et à l’arrière du château
gonflable.

Branchez le tuyau de remplissage d’air au
ventilateur de gonflage et au château
gonflable.
Démarrez le ventilateur de gonflage et
laissez-le fonctionner en permanence.

Assurez le château gonflable au moyen des
piquets de fixation.

Démontage
Ouvrez les fermetures éclairs situées sur
les deux côtés et à l’arrière du château
gonflable.

Arrêtez le ventilateur de gonflage et
débranchez le tuyau de remplissage d’air.

Repliez le château gonflable.

Attachez les bâches de protection autour du
château gonflable.

