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LISEZ ENTIÈREMENT LES CONSIGNES D'UTILISATION 
SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION 

CONSERVEZ CE LIVRET POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER À TOUT 
MOMENT 

 

Afin de mieux apprécier votre matelas pneumatique et de garantir la sécurité de la personne qui utilise 
tout appareil électrique, VEUILLEZ TOUJOURS RESPECTER les consignes de sécurité suivantes. 
Assurez-vous d’avoir lu et compris les consignes de sécurité suivantes avant d’utiliser ce produit : 
 

1. AVERTISSEMENT : Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance lors du gonflage, du 
dégonflage et de l’entretien du matelas pneumatique. Afin d’éviter toute blessure, utilisez le produit 
uniquement sous la supervision attentive d’un adulte et suivez toutes les consignes de sécurité. 

2. AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne tentez pas de brancher le câble 
d’alimentation avec des mains mouillées. 

3. AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque de choc électrique, branchez le câble d’alimentation 
sur une prise mise à la terre protégée par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). 

4. AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout choc électrique, ne jamais utiliser un câble d’alimentation 
endommagé ou usé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un 
technicien qualifié pour éviter tout incident. 

5. AVERTISSEMENT : N’utilisez pas de rallonge électrique avec ce produit. 
6. AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas exposer à la pluie. 

Conservez le produit à l’intérieur. 
7. AVERTISSEMENT : Ce produit n’est destiné qu’à une utilisation à l’intérieur. 
8. AVERTISSEMENT : Tenir éloigné du feu. Ce matelas pneumatique est composé de plastique et 

peut par conséquent fondre ou brûler s’il entre en contact avec une flamme ou une source de 
chaleur. Ne le placez pas sur ou à proximité des radiateurs, des flammes nues ou d’autres objets 
chauds. Ne placez pas de couverture ou de coussin chauffants sur ou sous votre matelas 
pneumatique. Vous pouvez utiliser des couvertures en laine comme source alternative de chaleur 
supplémentaire. 

9. AVERTISSEMENT : N’obstruez pas l’arrivée d’air et n’insérez en aucun cas des objets dans cette 
arrivée d’air. 

10. AVERTISSEMENT : Ne vous tenez pas debout sur le matelas pneumatique, ne sautez pas dessus 
et ne l’utilisez pas comme un trampoline. Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité 
du matelas pneumatique. 

11. AVERTISSEMENT : Ce produit n’est pas un radeau ni un dispositif de flottaison. Ne l’utilisez pas 
près de l’eau, ni sur l’eau ou tout autre liquide, ni lorsque vous vous trouvez sur des surfaces 
humides ou mouillées. Si un appareil électrique tombe dans l’eau, débranchez-le immédiatement. 
N'essayez pas de le saisir dans l'eau. Le produit doit être examiné par un technicien qualifié avant 
d’être à nouveau branché à la source d’alimentation. Ne l’utilisez que comme un matelas. 

12. AVERTISSEMENT : Le sac d’emballage n’est pas un jouet. Afin d'éviter tout risque d'étouffement, 
tenir le sac de rangement du matelas pneumatique et tout autre sac hors de la portée des bébés et 
des enfants. Lorsque le sac n’est pas utilisé, pliez-le et rangez-le hors de la portée des enfants. 

13. AVERTISSEMENT : Tenez le matelas pneumatique hors de la portée des animaux domestiques. 
Les animaux domestiques peuvent déchirer ou percer le matelas pneumatique. 

14. AVERTISSEMENT : Afin d'éviter de trébucher sur le câble d’alimentation, évitez de placer le 
produit de sorte à ce que le câble soit au milieu du passage lorsqu’il est branché à la prise 
électrique. Placez toujours le câble de manière à ce qu’il soit impossible de le tirer ou de trébucher 
dessus. 

 

Consignes de sécurité 
 



 

V250417 
Importé par : EZ TRADING - 92100 Boulogne Billancourt – France 

Fabriqué en Chine 
3/10 

 

 
 

15. AVERTISSEMENT : Débranchez le produit lorsque vous ne l’utilisez pas. 
16. AVERTISSEMENT : Des risques existent si vous utilisez le produit à l’extérieur ou en tant 

qu’embarcation. 
17. Risque de combustion : Ne placez pas le matelas pneumatique sur ou à proximité de 

flammes nues, de radiateurs, de chaudières ou d’autres objets chauds. 
 

AVERTISSEMENTS 

 
0 - 15 mois 

Risque d'étouffement 
● Il est arrivé que des nourrissons s'étouffent sur des matelas 

pneumatiques. Ne faites jamais dormir de nourrissons âgés de 0 à 
15 mois sur ce matelas pneumatique/gonflable. Les nourrissons 
peuvent s'étouffer sur un matelas sous-gonflé ou dégonflé, à cause de 
la literie, en situation de co-dodo ou entre le matelas et une surface 
verticale. 

● Les enfants peuvent se retrouver coincés entre le matelas gonflable et une surface 
verticale adjacente. Prévoyez au moins une distance équivalente à une largeur d'épaule 
entre le matelas pneumatique/gonflable et les surfaces verticales adjacentes, telles que 
les murs, les armoires ou autres objets. 

● Lorsque vous utilisez le matelas, assurez-vous qu’il soit toujours entièrement gonflé. 

 
18. IMPORTANT : Ce matelas a été conçu pour une charge maximale de 250 kg et une pression 

maximale de 3 KPa. 
19. IMPORTANT : La préparation de votre matelas pneumatique ne nécessite aucun outil. Vous 

risquez d’endommager votre matelas pneumatique si vous utilisez des outils. 
20. IMPORTANT : Branchez toujours votre matelas pneumatique sur une source d’alimentation 

présentant la même tension, la même fréquence et la même phase que celles mentionnées sur la 
plaque signalétique apposée sur le produit. 

21. IMPORTANT : Ne faites pas fonctionner la pompe électrique plus de 10 minutes consécutives 
environ et respecter une pause de 30 minutes entre chaque utilisation, faute de quoi la pompe 
pourrait surchauffer et s'éteindre automatiquement. Elle peut être à nouveau utilisée une fois 
qu’elle a refroidi. Ce dispositif d’extinction automatique est prévu pour votre sécurité. Débranchez 
le câble électrique lorsque vous ne l’utilisez pas. 

22. IMPORTANT : Assurez-vous que la zone est plate, lisse et qu’aucun objet pointu pouvant percer 
le matelas pneumatique ne s’y trouve. N’utilisez que des surfaces plates. Le matelas peut pencher 
s’il est utilisé sur des surfaces inégales. Ne placez pas le matelas pneumatique près d’escaliers, 
de portes, de marches, d'arêtes pointues ou d’objets facilement cassables. 

23. IMPORTANT : Afin de minimiser les risques que le matelas pneumatique roule, penche ou se 
renverse, évitez de dormir sur ses côtés. Les côtés fournissent un soutien moins important que le 
milieu du matelas pneumatique. 

24. IMPORTANT : Les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites, ou encore les personnes dénuées d’expérience ou de 
connaissances pertinentes ne sont autorisés à utiliser le matelas que sous la responsabilité d’une 
personne expérimentée ou s'ils ont reçu les instructions nécessaires à l'utilisation sécurisée du 
matelas et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le 
matelas. Ils peuvent glisser et tomber du matelas et se retrouver coincés entre le matelas et un 
mur. 

25. IMPORTANT : Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil sans supervision. 
 

Consignes de sécurité 
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Sortez le produit de son sac de transport. Conservez le sac afin d’y ranger le produit ultérieurement. 
1. Ouvrez d’abord le cache du câble de la pompe puis sortez le câble, en vous assurant que la valve de 

gonflage/dégonflage manuel et que la valve de gonflage/dégonflage rapide sont bien fermées : 

 
 

 
 
2. Branchez le câble électrique AC dans une prise électrique 220 V AC standard (équipée d’un 

disjoncteur différentiel de fuite à la terre).  
3. Tournez le bouton de contrôle de la valve de gonflage/dégonflage rapide dans le sens horaire 

jusqu’à ce que la flèche indique la position de gonflage : 

 
4. Lorsque le matelas gonflable est entièrement gonflé et a atteint la fermeté nécessaire, tournez le bouton de 

contrôle dans le sens antihoraire jusqu’à ce que la flèche indique la position « OFF ». 
5. Allongez-vous sur le matelas pour en tester la fermeté. 

Si la surface de sommeil est trop dure, réglez la fermeté en tournant de manière continue et 
progressive le bouton de contrôle dans le sens antihoraire jusqu’à ce que de l’air s’échappe du 
conduit d’air. Lorsque le degré de fermeté suffisant est atteint, tournez le bouton de contrôle dans 
le sens horaire jusqu’à ce que la flèche indique la position « OFF ». Si le matelas devient trop 
mou, veuillez répéter les étapes 3 à 5 autant de fois que nécessaire. 

6. Débranchez le câble d’alimentation AC de la prise murale et placez-le dans le compartiment prévu à 
cet effet. 

CACHE DU CÂBLE 

FERMÉ 

CACHE DU CÂBLE 

OUVERT 

VALVE DE 
GONFLAGE/DEGONFLAGE 

RAPIDE SUR POSITION OFF 

VALVE DE 
GONFLAGE/DEGONFLAGE 

MANUEL FERMEE 

Gonflage 
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Sortez le produit de son sac de transport. Conservez le sac afin d’y ranger le produit ultérieurement. 
 
1. Ouvrez d’abord le cache du câble de la pompe puis sortez le câble de son compartiment. 
2. Branchez le câble électrique AC dans une prise électrique (équipée d’un disjoncteur différentiel de 

fuite à la terre). Veuillez vérifier que la tension est correcte ! 
3. Tournez le bouton de contrôle dans le sens antihoraire jusqu’à ce que la flèche indique la position 

de dégonflage : 

 
OU ouvrez la valve de dégonflage rapide et laissez sortir l’air.  
OU utilisez la pompe combinée à la valve : 

 
4. Lorsque le matelas gonflable est entièrement dégonflé, tournez le bouton de contrôle dans le sens 

horaire jusqu’à ce que la flèche indique la position « OFF ». 
5. Lorsque le matelas pneumatique est complètement dégonflé, commencez à le rouler depuis le 

pied jusqu’à la tête, là où se trouve la pompe. Afin de garantir que le matelas est entièrement 
dégonflé, répétez les étapes 3 à 4. 

6. Débranchez le câble d’alimentation AC de la prise murale et placez-le dans le compartiment prévu 
à cet effet. 

 

 

Dégonflage 



 

V250417 
Importé par : EZ TRADING - 92100 Boulogne Billancourt – France 

Fabriqué en Chine 
7/10 

 

 
Si aucun branchement électrique n’est disponible, vous pouvez utiliser une pompe à air séparée (non 
fournie).  

 
1. Sortez complètement l’embout de la valve d’entrée d’air manuelle puis retirez le bouchon de 

l’extension de la valve.  
2. Gonflez le produit à l’aide d’une pompe à air (non fournie)  
3. Insufflez suffisamment d’air pour que la chambre du produit soit totalement remplie.  

N’utilisez pas de compresseur d’air ni de pompes à haute pression. Ne surgonflez pas le 
matelas : un gonflage excessif des chambres à air peut provoquer leur explosion ou 
endommager les coutures de soudure. 

4. Fermez la valve d’entrée d’air manuelle en y insérant fermement le bouchon et poussez la valve 
dans la chambre jusqu’à ce que la valve affleure au niveau de la chambre. 

 
 

VALVE MANUELLE 
D’ENTRÉE D’AIR 

FERMÉE 

VALVE MANUELLE 
D’ENTRÉE D’AIR 

OUVERTE 

POMPE à air non 
incluse 

 

Option de gonflage 
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ENTRETIEN 
IMPORTANT : Assurez-vous que le produit est éteint et débranché de la source d’alimentation 
avant de le nettoyer. 
1. Nous vous recommandons d'éviter de mouiller la surface en matière pelucheuse. La surface en 

matière pelucheuse peut être endommagée si elle est exposée de manière répétée à l’eau ou à 
d’autres liquides. Si un liquide entre en contact avec la surface en matière pelucheuse, épongez le 
liquide et éliminez les tâches éventuelles à l’aide d’un chiffon humide. Laissez la surface sécher 
entièrement à l’air libre. 

2. Nettoyez le matelas à l’eau claire et placez-le dans un endroit ombragé et frais pour qu’il s’aère, 
pliez-le et remettez-le dans son emballage d’origine et rangez-le à l’intérieur en prévision des 
utilisations à venir. 

3. Attention : N’utilisez pas de détergent alcalin ou acide pour nettoyer le produit ! N’exposez 
pas le produit à la lumière directe du soleil, cela réduirait sa durée de vie. 

4. Pliez le matelas sans trop forcer et évitez de former des coudes, des coins et des plis qui pourraient 
endommager le matelas gonflable. 

5. Aucun entretien particulier n’est nécessaire pour la pompe électrique intégrée. 
6. Lorsque vous ne l’utilisez pas, entreposez le matelas dans un endroit propre et sec, à l’abri de 

températures trop extrêmes. Le matelas doit être à température ambiante avant d’être gonflé. 
 

STOCKAGE 
1. Avant chaque utilisation, inspectez le matelas. 
2. Inspectez régulièrement le matelas (nous conseillons tous les 3 mois) afin de vérifier qu’il est 

toujours sûr de l’utiliser. 
3. Tenez le matelas éloigné de tout objet pointu. Les déchirures ou accrocs de grande taille peuvent 

être impossibles à réparer. 
4. Ne rangez pas le matelas plié dans des canapés-lits ou des lits d’appoint. Cela pourrait endommager 

le matelas. 
5. Si le matelas est endommagé, une rustine est incluse. Veuillez lire les consignes de réparation avec 

soin : 
a. Localisez la fuite. 
b. Dégonflez le matelas et évacuez l’eau. 
c. Nettoyez la zone entourant la fuite et épongez toute l’eau qui se trouve sur la surface. 
d. Prenez la rustine, coupez-la de manière à ce qu’elle ait la taille et la forme souhaitées, soit 

légèrement plus grande que la zone de la fuite, appliquez la rustine sur la fuite et appuyez 
fermement. 

e. La zone réparée doit sécher pendant 24 h puis vous pouvez utiliser de nouveau le matelas. 

Si le trou est d’une taille supérieure à 2,5 cm, nous vous recommandons d’utiliser une colle à base de 
silicone ou de caoutchouc pour la réparation. Veuillez lire les avertissements figurant sur la colle avant 
de l’utiliser. 

 

Entretien et Stockage 
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De manière très rare, il est possible que le matelas ne se gonfle pas correctement. Si cela se produit, 
veuillez vérifier les éléments suivants : 
1. Assurez-vous que le matelas est branché à une prise électrique active. Assurez-vous que le bouton 

de contrôle de la pompe est sur la position de gonflage. 
2. Assurez-vous que la valve d’entrée d’air manuelle et la valve de dégonflage rapide sont 

correctement fermées. Si l’une des valves est ouverte, fermez-la en appuyant fermement sur le 
bouchon à l’aide de votre pouce. 

3. Si une fuite d’air se produit, vérifiez avec soin la valve d’entrée d’air manuelle et la valve de 
dégonflage rapide et assurez-vous qu’il n’y a aucun débris ni aucune saleté, coupure, déchirure ou 
entaille dans leur bouchon. Inspectez le matelas avec soin afin de repérer d'éventuels trous ou 
déchirures. Si vous constatez des dommages, utilisez la rustine incluse avec le matelas pour les 
réparer. Respectez les consignes et avertissements figurant sur l’étiquette. 

 

 

 

Ne jetez pas l’appareil dans une poubelle domestique. Jetez l’appareil dans un service de ramassage 
spécialisé ou par le service d’évacuation des appareils usagés de votre commune. Respectez les 
règlements actuels en vigueur. En cas de doute, consultez votre installation d’élimination des déchets. 

 

 
 
 
 

 
Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de 
collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, renseignez-vous auprès 
de votre mairie afin d’en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques 
contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l’environnement ou la santé 
humaine et doivent être recyclés 

 

 

 

 

 

Dépannage et Mise au rebut 

ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et 
électroniques font l’objet d’une collecte sélective, il représente une poubelle sur 
roues barrée d’une croix. 
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