L’incroyable bulle géante gonflable
SLIMEBUB

L’EMBALLAGE COMPREND :
1 bulle géante SLIMEBUB
1 x tube pour gonflage

CARACTÉRISTIQUES :
Matériau : TPR
Forme : ronde
La bulle peut contenir 0,25 m3 d’eau maximum et avoir un diamètre maximal de 0,7 m

Différents usages : La bulle gonflable peut être gonflée et remplie d'eau. Vous pouvez jouer avec quel
que soit le temps qu’il fait, car elle convient aussi bien à l'intérieur qu’à l'extérieur.
AVERTISSEMENT :
∑

Ceci n'est pas un matériel de sauvetage.

∑

Le produit ne doit pas être utilisé comme une bouée de natation.

∑

Les enfants doivent être sous étroite surveillance lorsqu’ils utilisent le produit.

∑

Ne laissez pas les enfants mordre le produit.

∑

Il est interdit de marcher ou de sauter sur le produit.

∑

Jetez l'emballage après avoir déballé le produit. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage.

∑

La bulle ne doit pas toucher des objets et des surfaces pointus, rugueux ou chauds tels que les pierres,
les aiguilles, le goudron, le four.

UTILISATION :
Pour gonfler la bulle avec de l'air :
∑
∑

Sortez la bulle et le tube de gonflage.

∑

Soufflez avec votre bouche ou utilisez une pompe à air
(non incluse) pour gonfler le produit.

Utilisez la petite buse d'air (tube de gonflage) pour souffler de
l'air dans la petite ouverture du produit.

Ne le soufflez pas au-delà de la taille maximale, car il pourrait éclater.
Taille du gonflage : Il est recommandé de gonfler la bulle jusqu’à ce qu’elle ait un diamètre de 0,7 m à 1 m.
Pour la gonfler, branchez l'orifice de gonflage sur la valve de gonflage du ballon, puis appuyez fermement, et
enfin gonflez ! Comme le produit est doté d'une valve anti-fuite, il sera difficile au début d'utiliser une pompe à
pied.
Remarque : Il est fortement recommandé d'utiliser une pompe à air électrique. Si vous utilisez une pompe à
pied ou que vous soufflez avec votre bouche, cela vous prendra plus de temps. Utilisez lentement votre pompe
pour gonfler votre ballon.
Pour remplir le produit avec de l'eau, suivez les étapes ci-dessous :
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Insérez la buse d'air dans la petite ouverture ;
Retirez la buse d'air tout en gardant le trou grand ouvert ;
Fixez la buse d'eau ;
Remplissez la bulle d'eau avec soin ;
Retirez la buse d'eau ;
Appuyez sur le trou avec les doigts pour le boucher.
La bulle peut contenir 0,25 m3 d’eau maximum et avoir un diamètre maximal de 0,7 m.

Remarque : lors du gonflage, veillez à ce qu’il n’y ait pas d'objets pointus sur le sol !

