
IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS
READ AND FOLLOW 
ALL SAFETY 
INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic 
precautions should always be followed, 
including the following:
- This is an electrical product – not a toy! To 

avoid risk of fire, burns, personal injury, and 
electric shock, it should not be played with or 
place where small children can reach it.

- Do not use seasonal products outdoors 
unless marked suitable for indoor and 
outdoor use. When products are used in 
outdoor applications, connect the product to 
a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) 
outlet. If one is not provided, contact a 
qualified electrician for proper installation.

- This seasonal use product is not intended for 
permanent installation or use.

- Do not mount or place near gas or electric 
heaters, fireplaces, candles, or other similar 
sources of heat.

- Do not secure the wiring of the product with 
staples or nails or place on sharp hooks or 
nails.

- Do not let lamps rest on the supply cord or 
on any wire.

- Unplug the product when leaving the house, 
when retiring for the night, or if left 
unattended.

- Do not use this product for other than its 
intended use.

- Do not hang ornaments or other objects from 
cord, wire, or light string.

- Do not close doors or windows on the 
product, or extension cords, as this may 
damage the wire insulation.

- Do not cover the product with cloth, paper, or 
any material not part of the product when in 
use.

- Do not place the product against  carpeting, 
furniture, or any other fabric when in use.

- If the plug does not fit fully in the outlet, 
reverse the plug. If the plug still does not fit, 
contact a qualified electrician. Do not use an 
extension cord unless the plug can be fully 
inserted. Do not alter or replace the plug.

- Before using and reusing, inspect the product 
carefully. Discard any products that have cut, 
damaged or frayed wire insulation cords, 
cracked lampholders or enclosures, loose 
connections, or exposed copper wire.

- When storing the product, carefully remove 
the product from wherever it is placed, 
including trees, branches, or bushes, to avoid 
any undue strain or stress on the product 
conductors, connections and wires.

- When not in use, store neatly in a cool dry 
place away from sunlight.

- Read and follow all instructions that are on 
the product or provided with the product.

SAVE THESE
INSTRUCTIONS
INSTALLATION
PREPARING FOR INSTALLATION
1. Remove contents from packaging.
2. Remove all plastic fasteners and tags. These 

are part of the packaging and should be 
discarded.

3. Before beginning assembly of product, make 
sure all parts in the content list are present. 
If any part is missing or damaged, do not 
attempt to assemble the product.

PACKAGE CONTENTS
Part Description Quantity
A  In�atable unit with 1 PIECE
  ELT/cELT listed adapter 
  (Input 120V, AC 50/60Hz,
  Output 12V, DC 1.0A)
B  Tether ropes 2 PIECES
C  Tether stakes 2 PIECES
D Base stakes 2 PIECES

CAUTION:
1. For even better night time illumination, you may choose to place an outdoor approved spotlight 

in front of your inflatable. (Outdoor approved spotlight not provided). Do not place the bulb too 
close to the inflatable as it may melt or damage the plastic.

2. Do not place any foreign objects inside your inflatable.
3. Do not block air intake area of your inflatable; it will increase the inflation time.
4. During inclement weather conditions such as heavy rain, snow and windstorms, store the 

product indoors.
5. Operation of your inflatable during extreme weather conditions is not recommended.
6. Do not store the inflatable when it is wet.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: POWER UNIT
This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position. When 
using electrical products, basic precautions should always be practiced including the following:
1. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.
2. Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
3. For a cord-connected or direct plug-in power unit, do not use an extension cord.
4. Reference the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, specifically for the installation of wiring and 

clearances from power and lighting conductors.
5. Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all 

applicable codes and standards, including fire-rated construction.
6. For a cord-connected or direct plug-in power unit, do not install or use within 10 feet of a pool.
7. For a cord-connected or direct plug-in unit, do not use in a bathroom.
8. For a direct plug-in or cord-connected power unit marked in accordance with UL1310 Section 

65.2: WARNING: Risk of Electric Shock. When used outdoors, install only to a covered Class A 
GFCI protected receptacle that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle. 
If one is not provided, contact a quali�ed electrician for proper installation. Ensure that the 
power unit and cord do not interfere with completely closing the receptacle cover.

9. For a permanently connected power unit marked in accordance with UL1310 Section 65.2: 
WARNING: Risk of Electric Shock. When used outdoors, install only on a circuit protected by a 
Class A GFCI.

10. WARNING: Risk of Fire. Installation involves special wiring methods to run wiring through a  
building structure. Consult a qualified electrician.

11. For a unit intended to be mounted greater than 0.30 m (1 foot) from the ground surface: 
WARNING: Risk of Electric Shock. Mount the unit at a height greater than 1 foot from the
ground surface.

12. WARNING: Not for use with receptacles that are weatherproof only when the receptacle is covered 
(attachment plug cap not inserted and receptacle cover closed).

      SAVE THESE INSTRUCTIONS – This manual contains important safety and operating instructions 
for power units. 
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ASSEMBLY AND USE INTRODUCTION
1. Lay out deflated inflatable on a clear and flat 

area with fan at the back facing up. Make 
sure the air intake is clear of fabric or other 
obstructions.

2. Ensure zipper on inflatable is fully closed.
3. Plug the adapter into a power unit. Inflatable 

will start to inflate.
4. For outdoor use, attach tether ropes to the 

tether stakes, clip the nylon loops on the 
side of inflatable, then insert stakes to the 
ground making sure tethers are taut. Insert 
base stakes through the loops which are 
located at the bottom of inflatable to fix it to 
the ground.  

5. Adjust the sealed weight-bag to position 
your inflatable.

6. To deflate, unplug adapter and the fan will 
stop blowing.

7. Unzip the zipper for faster deflation.

Light Up
In�atable

Instructions
WARNING: READ AND UNDERSTAND 
ALL INSTRUCTIONS

- Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious 
personal injury.

WARNING : ELECTRICAL PRODUCT 
- Keep away from children. Not recommended for children under 3 years of age. As with all 

electrical products, precautions should be observed during handling and use to reduce the risk 
of electric shock. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its 
service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

DANGER
- To prevent electric shock, do not immerse in water; wipe clean with damp cloth. Immersing this 

product may result in electric shock.

IMPORTANT NOTE: 
Periodically examine this product for damage to the cord, housing or other parts that may result 
in the risk of fire, electric shock or injury. If the product is damaged, do not use it.

SAFETY INFORMATION
Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or 
install the product.
- This item is not a toy and should be used for decorative purposes only.
- For indoor and outdoor use.

CAUTION: 
Do not attempt to inflate your inflatable during unusually strong winds. If it becomes too windy 
for safe operation, simply allow your inflatable to deflate and wait for better conditions before 
re-inflating.

CAUTION:
Protect the electric fan and power cord from direct exposure to water. This precaution will reduce 
the risk of electrical shock. When the temperature is below 14°F (-10°C), the motor may 
temporarily stop running. The motor will begin functioning again in higher temperatures.
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WARNING:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause 

undesired operation.
      - Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party 

responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
      - NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 

digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and 
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 

connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

USE AND CARE INSTRUCTIONS
1. Before using and reusing, inspect the product carefully. Discard any product that has cut, 

damaged or frayed wire insulation cords, cracked lampholders or enclosures, loose 
connections, or exposed copper wire.

2. Wipe the unit with a damp cloth and allow the unit to dry before storing.
3. When storing the product, carefully remove it from wherever it is placed, including trees, 

branches, or bushes to avoid any undue stain or stress on the product conductors,  
connections and wires.

4. When not in use, store neatly in a cool, dry place away from sunlight.

TROUBLESHOOTING
Problem: The unit is not in�ating.
- The power source is disabled or the cord may be unplugged. Check all power cables to make 

sure that they are properly connected to a power source. Ensure that the power outlet has 
power.

- Debris may be lodged in the motor. Unplug fan unit and remove any foreign objects or debris 
from the motor.

NOTE: Periodically, the in�atable air-intake area may become clogged with grass, leaves or 
other debris. For best results, it is recommended to check this air-intake area and clean as 
necessary.
- Occasionally, the hanging fabric of a partially inflated inflatable can become attached to the 

motor’s air-intake area. Ensure that fabric is not hanging near the motor during inflation.
- The zippers that seal the inflatable may not be completely closed. Make sure the zipper is zipped 

closed.
- The temperature may be below 14ºF (-10ºC). Remove the unit from extreme temperatures until 

weather conditions improve.
- The connection between the inflatable and fan may not be securely attached.

Problem: The unit is torn.
- You may hand sew rips with any type of thread or use clear packing tape to cover the tear.

Problem: There is delay after plugging in the adaptor.
- This is a protective feature built in to these adapters to protect your electrical circuit and the 

product. 2-3 seconds start up delay is normal.

FAQ
1. Can I continually run the in�atable? 

Yes, you can run the inflatable during the day and at night.  It is recommended you turn off the 
inflatable when leaving the immediate area and when retiring for the evening.  Otherwise, the 
inflatable is designed to run continually.

2. Can I leave the in�atable up in extreme weather conditions or freezing temperatures?
It is recommended you take appropriate precautions to protect the unit.  The inflatable will 
operate at temperatures below freezing, but it is not recommended to operate the inflatable if 
temperature drops below 14ºF (-10ºC).

3. What if it is raining or snowing? Will this affect the in�atable?
Operation of the inflatable during light weather conditions such as a gentle rain or snowfall is 
intended. However, operation of the inflatable during extreme weather conditions is not 
recommended, as your item may become damaged or inundated with moisture. Do not store 
the inflatable when it is wet.

4. What if water has soaked my unit while unplugged?
Move the unit to a dry location and plug in the unit. The fan will dry the inflatable.

5. The in�atable has been de�ated and it is covered with snow. Can I simply re-in�ate it?
If the inflatable is covered in a light dusting of snow, simple re-inflation should not harm the 
unit. However, if the deflated unit has been subjected to a large amount of snow and or ice, do 
NOT attempt to re-inflate. Rather, carefully remove the item from the extreme condition (i.e. 
bring it indoors) and allow the unit to thaw before re-inflating. This helps prevent cracks and 
or tears in the material.

6. When I unplug the in�atable, it de�ates. Why is this?
The inflatable will not stay inflated unless it is plugged in and the fan is blowing air.

7. How can I clean the in�atable?
Wipe clean with a damp cloth and allow to dry before storing.

8. What is the best way to store the in�atable?
Store in a bag, box or other storage container and keep in a cool, dry location.
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CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ 
IMPORTANTES LISEZ 
ET SUIVEZ TOUTES 
LES INSTRUCTIONS 
DE SÉCURITÉ

En utilisant des produits électriques, des 
précautions de base devraient toujours être 
respectées, y compris ce qui suit:
- Il s’agit d’un produit électrique - pas un jouet! 

Pour éviter tout risque d’incendie, des 
brûlures, des blessures corporelles, des 
chocs électriques, il ne devrait pas être utilisé 
ou placé à la disposition des enfants.

- N’utilisez pas ce produit de saison à 
l’extérieur sauf indications appropriées pour 
une utilisation intérieure et extérieure. 
Lorsque le produit est utilisé dans des 
applications extérieures, branchez l’appareil à 
un disjoncteur GFCI. Si l’un n’est pas fourni, 
contactez un électricien qualifié pour une 
installation correcte.

- Ce produit n’est pas conçu pour une 
installation ou une utilisation permanente.

- Ne l’installez pas près d’un radiateur à gaz ou 
d’un radiateur électrique, cheminées, 
bougies, ou d’autres sources de chaleur.

- Ne fixez pas le cablage du produit avec des 
agrafes ou des clous et ne le placez pas sur 
des crochets ou clous pointus.

- Ne laissez pas des lampes sur le cordon 
d’alimentation ou sur n’importe quel autre fil.

- Débranchez l’appareil lorsque vous quittez la 
maison, pendant la nuit, ou s’il est laissé 
sans surveillance.

- N’utilisez pas ce produit pour d’autres fins 
que celles prévues.

- N’accrochez pas d’ornements et / ou d’autres 
objets à corde, fils ou guirlandes lumineuses.

- Ne fermez pas des portes ou des fenêtres sur 
le produit ou sur les rallonges électriques, car 
cela pourrait endommager l’isolation du fil.

- Ne couvrez pas le produit avec un chiffon, un 

papier, ou tous autres matériaux qui ne font 
pas partie du produit pour son utilisation.

- Ne placez pas le produit contre de la 
moquette, des meubles ou tous autres 
tissues lors de son utilisation.

- Si la fiche n’entre pas complètement dans la 
prise, inversez la fiche. Si la fiche ne s’adapte 
toujours pas, contactez un electrician qualifié. 
Ne pas utiliser une rallonge électrique, à 
moins que la fiche ne peut pas être insérée 
complètement. Ne modifiez pas et ne 
remplacez pas le branchement.

- Avant l’utilisation et la réutilisation, inspecter 
soigneusement le produit. Jetez tous les 
produits dont les cordons isolants sont 
coupés, endommagés ou effilochés, les 
douilles de lampe ou les boîtiers fissurés, les 
connexions desserrées ou les fils de cuivre 
dénudés.

- Lors du stockage du produit, retirez 
soigneusement le produit d’où il est placé, y 
compris des arbres, des branches ou des 
arbustes, pour éviter toute pression indue ou 
de stress sur les conducteurs de produits, les 
connexions et les cables.

- Lorsqu’il n’est pas utilisé, rangez le 
soigneusement dans un endroit sec et frais à 
l’abri des rayons du soleil.

- Lisez et suivez toutes les instructions qui se 
trouvent sur le produit ou fourni avec le 
produit.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS
INSTALLATION
PRÉPARATION DE L’INSTALLATION
1. Enlevez le contenu de l’emballage.
2. Retirez toutes les attaches et les étiquettes 

en plastique. Elles font partie de l’emballage 
et doivent être jetées.

3. Avant le montage du produit, assurez-vous 
que toutes les pièces indiquées sur la liste 
du contenu sont présentes. Si une pièce est 
manquante, ne tentez pas d’assembler le 
produit.

CONTENU DE L’EMBALLAGE
Partie Description Quantité
A  Unité gon�able 1 MORCEAU
  avec adaptateur
 ELT/cELT

(Entrée120V, AC 50/60Hz,
  Sortie 12V, DC 1.0A)
B  Cordes d’attache 2 MORCEAUX
C  Piquets de �xation 2 MORCEAUX
D Piquets de base 2 MORCEAUX

ATTENTION:
1. Pour encore mieux éclairé pendant la nuit, vous pouvez placer une lumière extérieure approuvé 

en face de votre structure gonflable. (lumière extérieure approuvé n’est pas fournie). Ne placez 
pas l’ampoule trop près de la structure gonflable parce qu’il pourrait le faire fondre ou 
endommager le plastique.

2. Ne placez pas des objets étrangers à l’intérieur de votre structure gonflable.
3. Ne bloquez pas les orifices d’aspiration d’air de votre structure gonflable, cela réduira la durée 

du processus de gonflage.
4. Dans des conditions météorologiques défavorables telles que la pluie, la neige et les tempêtes 

de vent, entreposer le produit à l’intérieur.
5. L’utilisation de votre structure gonflable dans des conditions météorologiques extrêmes n’est 

pas recommandée.
6. N’utilisez pas la structure gonflable quand il fait humide.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ : 
UNITÉ D’ALIMENTATION

Ce bloc d’alimentation est conçu pour être orienté correctement dans une position verticale ou horizontale. En 
utilisant des produits électriques, des précautions de base doivent toujours être pratiquées, y compris ce qui suit:
1. LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE.
2. Lisez et suivez toutes les instructions qui se trouvent sur le produit ou fourni avec le produit.
3. Pour un câble connecté, soit directement enfichable dans l’unité de puissance, n’utilisez pas une rallonge 

électrique.
4. Référence du National Electrical Code, ANSI / NFPA 70, en particulier pour l’installation du câblage et les 

dégagements des conducteurs de puissance et d’éclairage.
5. Les travaux d’installation et le câblage électrique doivent être effectués par une personne qualifiée en 

conformité avec tous les codes et normes applicables, y compris la construction de coupe-feu.
6. Pour un câble connecté, soit directement enfichable dans l’unité de puissance, n’utilisez, ne pas installer ni 

utiliser à moins de 10 mètres d’une piscine.
7. Pour un câble connecté, soit directement enfichable dans l’unité de puissance, n’utilisez, ne pas utiliser dans 

une salle de bains.
8. Marqué conformément à section UL1310 65,2: ATTENTION: Risque de choc électrique. Lors de l’utilisation 

à l’extérieur, installez uniquement avec un disjoncteur différentiel étanche de classe A GFCI avec le bloc 
d’alimentation connecté au réceptacle. Si ce n’est pas fourni, contactez un électricien quali�é pour une 
installation correcte. Assurez-vous que le bloc d’alimentation et le câble ne gênent pas à fermer 
complètement le couvercle du réceptacle.

9. Pour un bloc d’alimentation à branchement direct ou à cordon conformément à la section UL1310 65.2 : 
ATTENTION: Risque de choc électrique. Lors de utilisation à l’extérieur, installer uniquement sur un 
circuit protégé par un disjoncteur différentiel de classe A GFCI.

10. ATTENTION: Risque d’incendie. L’installation implique des méthodes de câblage spéciaux pour passer les 
câbles à travers une structure de bâtiment. Consultez un électricien qualifié.

11. Pour un bloc d’alimentation destiné à être monté et supérieur à 0,30 m (1 pied) de la surface du sol:
ATTENTION: Risque de choc électrique. Installation d’appareil d’une hauteur supérieure à 1 pied de la 
surface du sol.

12. ATTENTION: Ne pas utiliser avec les prises qui sont résistantes aux intempéries uniquement lorsque la prise 
est couverte (capuchon de la fiche de fixation ne inséré pas et Couverture de prise est fermé).

      CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – Ce manuel contient des instructions importantes de sécurité et 
d’utilisation pour des unites électriques.

INSTRUCTIONS POUR L’ASSEMBLAGE ET LE MODE 
D’EMPLOI
1. Etalez l’article dégonflé sur une surface 

plate et non obstruée avec un ventilateur à 
l’arrière orienté vers le haut. Assurez-vous 
que la prise d’air est libre, sans tissu ou 
d’autres obstacles.

2. Assurez- vous que la fermeture éclair est 
complètement fermée.

3. Branchez I’adaptateur dans une prise. 
Gonflable commencera à gonfler.

4. Pour une utilisation en extérieur; attachez 
les cordes d’attache aux piquets de fixation, 
accrochez les boucles de nylon sur les 
côtés du produit gonflable, puis insérez les 
piquets dans le sol en vous assurant que les 
cordes d’attache sont bien tendues. Insérez 
les piquets de base à travers les boucles qui 
se trouvent au bas de l’élément gonflable 
pour le fixer au sol.

5. Réglez le poids-sac scellé pour positionner 
votre gonflable.

6. Pour dégonfler, débranchez l’adaptateur et 
le ventilateur arrêtera le soufflage.

7. Décompressez la fermeture éclair pour une 
déflation plus rapide.

Instructions
D’utilisation Des

Lanternes Gon�ables
AVERTISSEMENT: LISEZ ET COMPRENEZ TOUTES
LES INSTRUCTIONS

- Le non respe ct des instructions ci-dessous peuvent entraîner un choc électrique, un incendie 
et / ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT: PRODUITS ÉLECTRIQUES 
- Tenir hors de portée des enfants. Le produit n’est pas recommandé pour les enfants de moins 

de 3 ans. Comme tous les produits électriques, des précautions doivent être observées lors de 
la manipulation et de l’utilisation pour réduire le risque de chocs électriques. Si le cordon 
d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un agent de service ou 
un technicien qualifié afin d’éviter tout danger.

DANGER
- Pour éviter les chocs électriques, ne l’immergez pas dans l’eau, essuyez le avec un chiffon 

humide. Immerger ce produit peut provoquer un choc électrique.

REMARQUE IMPORTANTE: 
Examinez régulièrement ce produit pour les dommages de cordons ou d’autres parties qui
peuvent entraîner des risques d’incendies, de chocs électriques ou de blessure. Si le produit est
endommagé, ne l’utilisez pas.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ
S’il vous plaît lisez et comprenez ce manuel en entier avant de tenter de monter, d’utiliser ou 
d’installer le produit.
- Cet article n’est pas un jouet et il doit être utilisé à des fins décoratives seulement.
- Pour un usage intérieur et extérieur.

ATTENTION:
Ne tentez pas de gonfler votre Pumpkin Patch gonflable lors de vents exceptionnellement forts. Si
le temps devient trop venteux pour un fonctionnement sûr, il suffit de laisser votre Pumpkin Patch
gonflable dégonfler et attendre de meilleures conditions avant de le regonfler.

ATTENTION:
Protégez le ventilateur électrique et le cordon d’alimentation de l’exposition directe avec l’eau.
Cette précaution permettra de réduire les risques de chocs électriques. Lorsque la température 
est inférieure à 14°F (-10°C), le moteur peut s’arrêter temporairement pendant son exécution. Le 
moteur commencera à fonctionner à nouveau avec des températures plus élevées.
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AVERTISSEMENT:
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) cet apareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant 

entraîner un fonctionnement indésirable.
      - Attention: Les changements ou modifications de cette unité non expressément approuvés 

par la partie responsable de la conformité, pourrait annuler l’autorité de l’utilisateur à utiliser 
l’équipement.

      - NOTE: Cet équipement a été testé et s’est avéré conforme aux limites d’un appareil 
numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites 
sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans 
une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences 
radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des 
interférences nuisibles pour les communications radio.

Cependant, il n’existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une 
installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de 
la radio ou de télévision, qui peut être déterminé en l’éteignant et rallumant, l’utilisateur est 
encouragé à essayer de corriger l’interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
- Brancher l’équipement dans une prise sur un circuit différent que celui sur lequel est branché le 

récepteur.
- Consultez le vendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.
- CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET 
D’ENTRETIEN

1. Avant d’utiliser et de réutiliser, inspectez soigneusement le produit. Jetez tout produit dont les 
cordons isolants sont coupés, endommagés ou effilochés, les douilles de lampe ou les boîtiers 
fissurés, les connexions desserrées ou les fils de cuivre dénudés.

2. Essuyez l’appareil avec un linge humide et laissez sécher l’appareil avant de le ranger.
3. Lors du stockage du produit, retirez-le doucement à partir de là où il est placé, y compris des 

arbres, des branches ou des arbustes pour éviter toute tache ou un stress indu sur les 
conducteurs de produits, les connexions et les cables.

4. Lorsqu’il n’est pas utilisé, rangez soigneusement le produit dans un endroit frais et sec, à l’abri 
du soleil.

DÉPANNAGE
Problème: L’appareil ne se gon�e pas
- La source d’alimentation est désactivé ou le cordon peut être débranché. Vérifiez tous les cables 

d’alimentation pour vous assurer qu’ils sont correctement raccordés à une source 
d’alimentation. Assurezvous que la prise de courant est sous tension.

- Des débris peuvent être déposés dans le moteur. Débrancher le ventilateur et retirez les corps 
étrangers ou débris du moteur.

NOTE: Périodiquement, la zone d’admission d’air peut se boucher avec de l’herbe, des 
feuilles ou d’autres débris. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de véri�er cette 
zone d’entrée d’air et de nettoyer si nécessaire.
- Occasionnellement, le tissu accroché d’une structure gonflable partiellement gonflé peut devenir 

attaché à la zone d’admission d’air du moteur. Assurez-vous que le tissu n’est pas accroché 
près du moteur au cours de l’inflation.

- Les fermetures éclair qui scellent la strucyure gonflable peuvent ne pas être complètement 
fermées. Assurez-vous que la fermeture est fermée.

- La température peut être inférieure à 14ºF (-10ºC). Retirez l’appareil contre les températures 
extrêmes.

- La connexion entre la structure gonflable et le ventilateur peut ne pas être fixé solidement.

Problème: L’appareil est déchiré.
- Vous pouvez coudre à la main les déchirures avec n’importe quel type de fil ou utiliser du ruban 

adhesive transparent pour couvrir les déchirures.

Problème: Il y a un retard après le branchement de l’adaptateur.
- C’est un dispositif de protection intégré à ces adaptateurs pour protéger votre circuit électrique 

et le produit. Un délai de 2-3 secondes est normal.

FAQ
1. Puis-je utiliser continuellement la structure gon�able?

Oui, vous pouvez également exécuter la structure gonflable pendant la journée et la nuit. Il est 
recommandé de désactiver le gonflage au moment de quitter la zone. Sinon, le gonflage est 
conçu pour fonctionner en permanence.

2. Puis-je laisser la structure gon�able dans des conditions météorologiques extrêmes?
Il est recommandé de prendre les précautions nécessaires pour protéger l’appareil. Le 
gonflage fonctionnera à des températures en dessous de zéro, mais il n’est pas recommandé 
d’utiliser la structure gonflable si la température descend en dessous de 14ºF (-10ºC).

3. Qu’est-ce qui faut faire s’il pleut ou il neige? Est-ce que cela affectera la structure?
L’article gonflable est conçu pour fonctionner sous des conditions météorologiques modérées, 
comme sous une douce pluie ou une légère chute de neige. Cependant, le fonctionnement du 
gonflage dans des conditions météorologiques extrêmes n’est pas recommandé, car votre 
article peut être endommagé ou inondé d’humidité. Ne pas laisser la structure gonflable quand 
il fait humide.

4. Qu’est ce qu’il faut faire si l’eau s’est in�ltrée dans mon unité débranché?
Déplacez l’appareil dans un endroit sec et branchez l’appareil. Le ventilateur séchera la 
structure gonflable.

5. La structure gon�able a été dégon�é et il est couvert de neige. Puis-je simplement le 
regon�er?
Si le gonflable est recouvert d’une fine couche de neige, une simple reinflation ne devrait pas 
endommager l’appareil. Toutefois, si l’unité dégonflé a été soumis à une grande quantité de 
glace ou de neige, ne tentez pas de le regonfler. Au contraire, retirez soigneusement le produit 
de la condition extrême (par exemple : amenez-le à l’intérieur) et laissez l’appareil se 
réchauffer avant de le regonfler. Cela permet d’éviter les fissures et / ou les larmes dans le 
matériau.

6. Pourquoi la structure gon�able se dégon�e lorsque je débranche?
La structure gonflable ne reste pas gonflé sauf s’il est branché et que le ventilateur souffle de 
l’air.

7. Comment puis-je nettoyer le gon�able?
Essuyez le produit avec un chiffon humide et laissez-le sécher avant de le ranger.

8. Quelle est la meilleure façon de conserver la structure gon�able?
Conservez le dans un sac, une boîte ou autre récipient de stockage dans un endroit frais et 
sec.
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