
DEROULER ET GONFLAGE
•  Déliez la sangle élastique en la tirant au-dessus des bords extérieurs du matelas et étalez le 

matelas sur le sol.
• Ouvrez la valve en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.  

Attention : Le bouchon de la valve doit être seulement ouvert. Ne pas l’enlever !  
Maintenant, le matelas se remplit automatiquement d’air.

• Ensuite, fermez légèrement la valve. 
Attention : Le bouchon ne doit pas être trop serré parce que cela pourrait endommager la 
bague d’étanchéité placée à l’intérieur !

• Le matelas sera plus dur si on le gonfle plus. Considérez qu’avec un matelas neuf qui a été 
stocké pendant un certain temps à l’état enroulé, le remplissage d’air peut durer jusqu’à 15 
minutes. Il est recommandé, avant la première utilisation, de laisser le matelas étalé pendant 
plusieurs heures (par ex. toute une nuit) avec la valve ouverte, pour que le noyau en mousse 
puisse se dilater complètement.

DEGONFLER ET ENROULER

OUVRIR FERMER

• Ouvrez complètement la valve (tournez le bouchon mais ne l’enlevez pas !) et enroulez le 
matelas en partant du côté opposé à la valve, en appuyant légèrement. L’air s’échappe du 
noyau en mousse. Lorsque le matelas est entièrement enroulé, fermez la valve.

MATELAS AUTOGONFLANT
pour camping et loisirs

• Pour que le matelas soit encore plus serré, on peut encore l’enrouler avec la valve fermée.  
L’air résiduaire accumulé du côté de la valve peut être chassé en ouvrant la valve.  
Refermez la valve tout de suite après.

• Maintenant, vous pouvez aisément remettre les sangles élastiques autour du matelas enroulé.

ENTRETIEN ET UTILISATION
• Bien que la matière du matelas soit hydrofuge, il ne doit jamais être stocké quand il est  

mouillé ou humide, afin d’éviter les taches de moisissure. Enroulez seulement le matelas 
quand il est sec.

• Le matelas peut être nettoyé avec un chiffon humide et un peu de savon. Mais il faut que la 
valve soit fermée pour empêcher l’eau de pénétrer à l’intérieur.

• Le matelas ne doit pas être lavé dans la machine à laver.
• N’utilisez jamais le matelas à proximité de feux directs ou de poêles.
• Pour préserver le matelas des dégradations, il ne doit pas être utilisé sur des sols pierreux. 
• Ce matelas de couchage ne peut pas être utilisé dans l’eau ou pour nager. Il ne tient pas à la 

surface de l’eau et ne peut donc pas être utilisé pour flotter sur l’eau. En outre, le sel de mer ou 
l’eau chlorée endommagerait l’enveloppe du matelas.

• Lorsque votre matelas autogonflant fuit en raison d‘un trou, vous pouvez le réparer avec un kit 
de réparation courant dans le commerce pour les matelas pneumatiques. Veiller à prendre un 
kit de réparation convenant à un matériel à 100 % en polyester. Réparer le dommage comme 
spécifié par le fabricant du kit de réparation. 

• Convient pour les personnes jusqu’à 110 kg 
• ATTENTION ! Ne convient pas pour la natation !
• Autogonflant !  

Il n’est pas nécessaire de gonfler avec une surpression.




