Structure Gonflable Multisports : annexe technique
COMPOSITION
- 2 sacs de rangement
- 2 souffleries
- 2 rallonges électriques de 40 mètres.
Ce matériel peut être transporté dans un véhicule type Renault Kangoo ou Peugeot Partner.
Matériel à fournir par l’utilisateur :
- 20 lests de sables (20 kg chacun minimum)
-1 branchement électrique de 16 ampères pour le branchement des souffleries.
DIMENSIONS DU TERRAIN MULTISPORTS GONFLABLE
- Longueur : 26 mètres
- Largeur : 12 mètres
- Dans la configuration Basket : Hauteur des Paniers 2m60.
PRECAUTIONS IMPORTANTES A PRENDRE EN CONSIDERATION :
- un terrain gonflable est très simple à mettre en place mais cette structure étant fragile aux abrasions
nous vous conseillons de la manipuler avec beaucoup de précaution.
- La toile légère résiste à une manipulation normale (éviter tout contact avec des objets tranchants ou
rugueux qui pourraient déchirer la structure).
- Après gonflage ne pas déplacer la structure afin d’éviter tout frottement sur le sol
- il est déconseillé d’installer le terrain par vents forts (vents> 30 km/h)
- La structure doit être sèche avant de la ranger dans les sacs prévus à cet effet.
- Lors d’une utilisation de la structure par temps humide ou pluvieux, il est impératif de bien sécher la
structure avant de la ranger.
-le séchage de la structure peut se faire en regonflant le produit dans un endroit abrité ou par temps
sec. (Dans un délai de 72 heures maximum car l’humidité peut altérer la toile).

SECURITE
1/ S’assurer que chaque lest est mis en place et que la structure est bien ancrée au sol
2/ Protéger l’accès aux souffleries ainsi qu’aux prises de courant afin que ce matériel ne puisse
être utilisé par d’autres personnes.
Attention AU DEGONFLAGE INTEMPESTIF de la structure suite à un problème électrique
(coupure de courant) !!!
La chute du panier se faisant rapidement, il est obligatoire d’avoir une ligne d’alimention
électrique indépendante et sécurisée (prise électrique dédiée exclusivement à l’alimentation des
souffleries !!!!!!!
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Notice de montage
Le montage de la structure nécessite 3 personnes minimum

GONFLAGE
1/ Évaluer la vitesse du vent et son orientation
2 / Déplier le terrain et l’étaler au sol (faire attention aux objets tranchants, bordure, trottoir et aspérités
du terrain)
3/ Placer les lests de sable tout autour de la structure et derrière les panneaux de basket.
4/ Fixer le panier de basket sur la planche.
5 / installer les souffleries aux endroits réservés à ce matériel.
6 / Gonfler la structure en l’aidant à se mettre en place et plus particulièrement les panneaux de basket
puis les maintenir avec les haubans. (avec lests)
DEGONFLAGE
1/ Placer une personne a chaque panier de basket afin d’accompagner la chute du panier
2/ Débrancher les souffleries
3/ Ouvrir les fermetures pour accélérer l’évacuation de l’air
4/ Replier le terrain (sec)

CONTACTS EN CAS DE PROBLEME
Conseil départemental : Service des sports 02 43 54 03 90
Comité départemental de Basket : 02 52 19 21 52
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