
Mode d'emploi
Le gonflage juste est nécessaire pour l’utilisation de ce produit!

Gonflage de l'anneau extérieur et la chambre à air intérieure
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Déballage 2. Gonflage de l'anneau extérieur

Déballez le Solar Sun
Ring™ et dépliez-le sur
une surface plane.

Assouplissement 
Laissez le Solar Sun Ring™
au soleil pendant 15 a 30
minutes, selon l’intensité
du soleil, afin de effacer
les plis dû à l’emballage

Gonflez tout d'abord
l'anneau extérieur, celui-ci
doit être remplir d'air mais
pas dur.
Environ 5 litres d'air, soit 10
poussées avec la pompe
représentée sur
l'illustration.
Bien fermer le vanne

3. Gonflage de la chambre à air 
intérieure

4. Répartition homogène de l'air

Gonflez la chambre à air
intérieure avec environ 10
litres d'air, soit 20
poussées avec la pompe,
et refermez ensuite la
valve.
Important: La partie
intérieure ne doit pas être
trop gonflée, sinon le Solar
Sun Ring™ se tord et ne
repose plus à plat sur la
surface de l'eau.

Repartissez l'air dans la
chambre à air intérieure
également à la main afin
que les deux films
plastiques se détachent
intégralement l'un de
l'autre. Une autre possibilité
consiste à presser le Solar
Sun Ring™ jusqu'à ce qu'il
ait la taille d'un ballon de
foot et de le déplier ensuite.

5. Installer les Solar Sun Rings™ 6. Un problème?
Le Solar Sun Ring™ est
maintenant prêt à être
utillisé.
Vous pouvez alors les
répartir à volonté dans la
piscine et les relier à l'aide
des aimants.

A) Le Solar Sun Ring™ se
courbe ou se tord (voir

illustration): Les deux films
sont encore collés l'un à
l'autre ou la chambre à air
intérieure est trop remplie >
la dégonfler! Pour la
dégonfler, utilisez le
bâtonnet en plastique livré
avec l'appareil.

B)  Le Solar Sun Ring™ se dégonfle: Les vannes ne sont 
pas correctement fermées.


	Mode d'emploi

