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Contenu en ce paquet 

• Tube de bongo 

• Échelle embarquant 

• Stabilisateur d'échelle 

• Adapter d'inflation 

• Kit de réparation 

• Enregistrement de garantie 
 
Veuillez s'assurer vous avoir reçu les contenus énumérés, puis enregistrez 
l'information suivante pour la future référence. 
 
Date achetée : ____________________________ 
 
Acheté de : _______________________________ 
 
En série : _________________________________ 
 
(Le numéro de série est situé près de la valve de gonflage. Avoir ce 
numéro à portée de main vous aidera à trouver des pièces et 
d'informations précises pour votre produit spécifique.) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Staple your sales 
receipt here. 
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Introduction 
 

Les sports de l'eau peuvent être sûrs et amusement pour tous les 
niveaux des fervents. Le manuel du propriétaire est présenté pour 
augmenter votre plaisir du sport. On le prévoit pour vous alerter à 
certaines des conditions potentiellement dangereuses qui peuvent 
surgir dans tous les sports de l'eau. 
 
Veuillez prendre quelques minutes pour lire ce manuel avant 
assemblant et en utilisant le produit. Bien que le facile de produit à 
employer, ce manuel contienne le safre information important qui vous 
et tous les utilisateurs devez comprendre à safre enjoué le bongo. 
 
Si vous avez n'importe quelles questions concernant ce produit, 
appelez SVP les RAVE Sports à 1-800-659-0790. Veuillez avoir le 
numéro de série de votre produit prêt quand vous appelez. 
 

 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 

L'utilisation PEU SÛRE DU BONGO PEUT AVOIR 
COMME CONSÉQUENCE DES BLESSURE OU LA 

MORT. 
 

Pour réduire le risque de dommages, lisez et suivez tous les 
instructions et avertissements en ce manuel. N'employez pas 
ce produit à moins que vous compreniez et acceptiez le risque 

de dommages impliqué de cette activité. 
 

EN 15649 – LIMIT (1) BOUNCER 

 

!!
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Règles et information de sûreté 
 

• Lisez et comprenez que toute les information ontarien en manuel 
de ce propriétaire avant d'assembler et employer notre produit. 

• Assurez-vous que chacun qui emploie le produit est prévu et 
comprend ces règles et information de sûreté. 

• Le bongo est conçu pour être employé sur la terre ou dans de 
grandes eaux superficielles avec des profondeurs au moins de 8 
pieds de l'eau. N'employez pas ou ne laissez pas n'importe qui 
autrement pour employer le produit en piscines. 

• Choisissez un endroit pour votre produit qui est plus protégé 
contre le vent, de la profondeur suffisante de l'eau, et exempt des 
obstructions. 

• Ancrez toujours le bongo solidement avant qu'il soit employé sur 
l'eau. 

• Portez toujours les États-Unis Le garde côtier a approuvé le type 
gilet d' III (PFD) en utilisant le produit. 

• N'employez jamais le produit après coucher du soleil, avant 
aube, ou n'importe quelle autre heure en états pauvres 
d'éclairage. 

• N'employez jamais le produit en états approximatifs d'eau de 
surface, pendant donne l'assaut à, ou quand il y a foudre. Si un 
inattendu donne l'assaut à surgit tout en en utilisant le produit, 
abri de recherche sur le rivage. Ne restez pas sur le produit. 

• N'employez jamais le produit sous l'influence de l'alcool ou des 
drogues. 

• Restez toujours sous la commande tout en en utilisant le produit. 

• Ne ne permettez pas plus de trois personnes (500 livres. 
maximum) au salon sur le 10 ft. Bongo ou plus de cinq 
personnes (700 livres. maximum) au salon sur le 13ft. Bongo en 
même temps. Pour ou le produit, permettez seulement une 
personne (240 livres. maximum) à rebondir sur le bongo en 
même temps. 

• Ne nagez jamais ou jeu sous ou autour du bongo. 
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• Ne plongez au loin jamais de la tête de bongo d'abord. Si vous 
choisissez de sauter outre du produit, écrivez toujours les pieds 
de l'eau d'abord. 

• N'employez jamais le produit tandis que fatigué ou fatigué. Faites 
très attention tout en nageant entre le rivage et le produit. 
N'essayez pas de nager cette distance si vous êtes fatigué ou 
fatigué. 

• Inspectez toujours les secteurs autour et sous du produit avant 
que chaque utilisation d'assurer l'eau soit assez profonde et 
exempt de tous des roches, des notations, des barres de sable, 
et des obstructions sous-marines et que le produit est une 
distance sûre des objets durs en surface. Enquérez-vous des 
états locaux de l'eau avant d'employer le produit dans l'eau peu 
familière. 

• Si non utilisable, fixez le produit contre l'utilisation non autorisée 
ou non surveillée. 

• Inspectez votre produit pour déceler les pièces portées, 
défectueuses, ou manquantes. 

• N'essayez pas les chiquenaudes, les somesthésies ou d'autres 
manoeuvres acrobatiques sur le produit. La plupart des 
dommages débilitants de cordon médullaire qui se produisent 
pendant l'utilisation de trampoline impliquent des somesthésies. 
L'atterrissage inexact pendant un somesthésie produit le risque 
sérieux d'os, coupes, dommages de nerf, dommages de cordon 
médullaire ou de cerveau, ou mort cassés. 

• Employez le bongo seulement sous la surveillance mûre et bien 
informée d'adulte. 

• Non recommandé pour des enfants en vertu de l'âge six. 

• L'excédent ne gonflent pas. L'inflation finie peut causer la rupture 
de couture. 

• En utilisant sur la terre, maintenez toujours à dégagement 
proportionné avec les surfaces ou les obstructions dures au-
dessus et autour de ce produit. Utilisation sur le sable mou ou le 
matériel amortissant d'endroit autour du périmètre au sol. 
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Bongo 10 
(Item #02011 & #02086) 

 

 
 

 

 

Produit Profondeur 
d'eau minimale 

Capacité 
maximale  

Poids 
maximum 

Pression de travail 

BONGO 10 8ft  
(2,4m) 

2 Users 500lb  
(227kg) 

2 psi (0,14bar) 
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Bongo 13 

(Item #02008 & #02236) 

 

Produit Profondeur 
d'eau minimale 

Capacité 
maximale  

Poids 
maximum 

Pression de travail 

BONGO 13 8ft  
(2,4m) 

4 Users 700lb  
(317kg) 

2 psi (0,14bar) 
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Gonflage de votre bongo 
 
Étape 1 : 
Étendez le bongo sur une surface plate. Assurez-vous qu'il n'y a 
aucun objet de dièse sous le produit qui pourrait perforer le tube. 
 
Étape 2 : 
Localisez la valve du bongo d'Aqua et dévissez le chapeau. Nous 
recommandons d'employer le gonfleur/dégonfler à grande vitesse des 
RAVE sports pour gonfler et dégonfler. (Partie # 01083) 
 

Si vous utiliserez un vide de magasin ou tout 
autre dispositif d'inflation avec un plus grand 
bec, coupleur de diamètre employez 1 ¼ » 
(inclus) entre l'adapter de valve et le tuyau de 
votre gonfleur. Assurez-vous que le tuyau est 
attaché au ventilateur 

 
Un adapter spécial d'inflation est inclus avec ce produit. Si 
vous employez RAVE folâtre le gonfleur à grande vitesse, 
ferme simplement l'adapter sur l'extrémité du tuyau et de 
l'insertion d'inflation sur le corps de valve. Tournez le tour 
de ¼ à la serrure en place. 
NOTE: Cet adapter d'inflation ouvrira automatiquement la valve 
quand insérée et fermera la valve quand enlevée. Vous n'avez 
pas besoin de s'ouvrir manuellement/étroit la valve à l'aide de cet 
adapter spécial. 
 
Fermer la valve ouverte, enfoncer la tige et tourner 
le ¼ tournent dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Fermer la valve, enfoncer la tige et tourner 
le ¼ tournent dans le sens contraire des aiguilles 
d'une montre. La tige de valve devrait être en 
position diminuée tout en gonflant. Remplacez le 
chapeau sur la valve après inflation pour assurer le 
joint hermétique. 
 

OPEN 

CLOSE 

Adapter Coupleur 
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Port du vide pour l'inflation. Insérez l'adapter dans la soupape à air et 
la serrure dans l'endroit en tournant dans le sens des aiguilles d'une 
montre. 
Gonflez jusqu'à ce que le tube soit ferme et résistant à la pression. 
Votre poing devrait créer seulement une légère dépression une fois 
poussée contre le tube et la surface devrait être tendue étiré dans 
toutes les directions. Remplacez le chapeau pour assurer un joint 
hermétique. 
 
NOTE: 
Il est normal pour la pression atmosphérique dans le tube de flotter 
selon des températures de l'eau d'air et. Il peut être nécessaire 
d'augmenter ou diminuer la pression atmosphérique dans votre 
produit en conséquence. Pour éviter des dommages des jours 
extrêmement chauds il peut être nécessaire de vérifier et réduire la 
pression atmosphérique de votre produit tout au long de la journée. 
 

OUVERT FIN ATTENTION 

NE DISTENDEZ PAS. 
N'excédez pas 2 livres par pouce carré si remplissant de l'air 

comprimé. La pression excessive peut causer le tube à la 
rupture avec la force potentiellement préjudiciable aux yeux, 

aux oreilles, à la peau et aux membres. L'utilisation d'un 
compresseur d'air ou d'une distension peut rompre le tube 

au delà de la réparation, de ce fait vidant la garantie. 
Fixation de l'échelle. 

 
 
 

 

!!
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Fixation de l'échelle 
 
Étape 1: 
L'échelle se compose de deux morceaux : une échelle 
avec des courroies et un stabilisateur en plastique 
moulé d'échelle. 
 
Orientez le stabilisateur du côté entaillé des deux étapes 
principales d'échelle et la partie incurvée fait face vers le 
haut vers le dessus de l'échelle. Tout en maintenant 
cette orientation, renversez l'échelle à l'envers pour 
exposer le dessous des étapes. 

 
Étape 2: 
Alignez la grande ouverture des fentes de trou de la 
serrure avec les quatre boulons sur le dessous des 
deux étapes principales. 
 
 
Étape 3: 
Glissez le stabilisateur vers l'échelle pour engager 
entièrement les boulons dans l'extrémité étroite des 
fentes. Tapez le stabilisateur avec votre main pour 
assurer les boulons sont entièrement engagés dans 
les fentes. 
Note : Si le stabilisateur se sent lâche après montage, 
serrez les boulons laissant légèrement le dégagement 
minimal entre la bride de boulon et le stabilisateur en 
plastique. Ce léger dégagement permettra au stabilisateur d'être facilement 
enlevé à la main (sans outils) pour le stockage. 
Pour enlever le stabilisateur, glissez simplement dans la direction opposée. 
Partie incurvée 
 
Étape 4 : 
Pour employer sur l'eau, attachez l'échelle au centre du panneau bleu à la 
gauche du panneau jaune qui contient la soupape à air. L'étiquette 
d'avertissement sur la surface de rebond doit être évidente à n'importe qui 
monte l'échelle. 
 
Attachez l'échelle en faisant une boucle le lien rapide, et la sangle autour de la 
corde de laçage de bongo ainsi des finitions rapides de lien sur le dessous de la 
courroie de sangle suivant les indications de la première image. Tissez le lien 

Curved portion 
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rapide dans la boucle de sangle juste au-dessus de la deuxième poignée. 
Tournez l'écrou jusque étroitement à fermé. 
 

Attaché correctement, le 
raccordement rapide de lien 
devrait être couvert par la 
courroie supérieure de 
sangle. Les courroies 
devraient être comme près 
du parallèle comme 
possibles. 

 
IMPORTANT: Il est critique que vous fassiez une boucle la sangle correctement 
autour de la corde de sorte qu'ils ne frottent pas contre le vinyle (voir les 
photos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Courroie 
de bon 
côté 

CORRECT.  
Le côté gauche de l'échelle devrait être 
attaché à la gauche de la boucle noire. 
(Le bon côté de l'échelle, non montré, 
devrait être à la droite de la boucle 
noire.) la sangle à l'intérieur du bord 
devrait se reposer contre la boucle en 
nylon noire qui entoure la corde de 
laçage. 
 

INCORRECT.  
La sangle ne doit pas tirer contre 
les boucles de vinyle. Le 
frottement du vinyle peut 
causer l'usage prématuré et 
déchirer. 
Photo montrée avec le bongo. 
hors de l'eau à l'orientation 
appropriée d'échelle 
d'exposition. 
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Étape 5 : 
Quand correctement 
installée, l'échelle 
accrochera avec la 
partie incurvée du 
stabilisateur contre le 
dessous du bongo. 
 

Étape 6 : 
Attachez un dispositif ancrant à l'anneau ou au bâti sur la surface 
intérieure du tube juste au-dessus de la ligne de flottaison, opposé de 
l'échelle. 
 
Note: Que les situations entrantes saisonnières, il est important 
utilisent une ancre pesant 80 livres au minimum. 
 
Le bongo est maintenant prêt à employer! Lisez et veuillez suivez 
toutes les instructions de sûreté avant d'apprécier votre bongo. 
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Nettoyage et stockage 

• Quand le produit gonflable n'est pas employé, stockez-le dans un 
secteur couvert et ombragé. Ceci aidera à le protéger contre les 
rayons (UV) ultraviolets et à prolonger la vie du produit. 

• Nettoyez le gonflable complètement avec du savon doux et une 
eau douce. N'EMPLOYEZ JAMAIS LES PRODUIT OU LES 
DISSOLVANT BASÉ PAR PÉTROLE POUR LE NETTOYAGE. 

• N'EMPLOYEZ JAMAIS UNE RONDELLE DE PUISSANCE 
PUISQUE L'EAU À HAUTE PRESSION VOYAGE NT EN JET 
ENDOMMAGER LE PVC MOU ENDUISANT SUR LE TUBE AU 
DELÀ DE LA RÉPARATION. 

• Le produit devrait être complètement sec et rester sec tandis que 
stocké. 

• Roulez le produit lâchement et l'endroit dans un récipient, de 
préférence un que les rongeurs ne peuvent pas mâcher à 
travers. 

• Fixez contre l'utilisation non autorisée ou non surveillée. 

• Magasin dans un endroit frais et sec. Ne stockez pas le produit 
directement sur la surface concrète. L'endroit met en conserve 
autour de gonflable stocké pour maintenir des souris et des 
insectes partis. 

 
 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : IMPORTANT : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Des rongeurs comme des rats musqués peuvent être attirés au vinyle 
de PVC de votre produit. Quand votre produit est sur l'eau, la pleine 
pression atmosphérique de maintien pendant des périodes de non-
usage les découragera de mâcher le vinyle. Une autre manière de 
soulager le problème des rongeurs d'ennui est d'enlever la tentation 
en prenant le produit hors de l'eau la nuit. Une autre option est de 
rendre le secteur entier sans attrait aux rongeurs en changeant 
l'environnement, rendant le secteur moins hospitalier pour des 
rongeurs. L'enlèvement de n'importe quelle source de nourriture du 
rivage peut également être une bonne force de dissuasion. Vérifiez 
avec votre DNR local des conseils additionnels ou les restrictions 
possibles. 
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Réparations 
Pour de grands trous, les larmes ou les échecs de couture, RAVE de 
contact folâtre le service à la clientèle à 1-800-659-0790. Pour les 
trous ou les larmes mineurs : 
 

• Gonflez le produit et localisez la fuite près de pulvériser le tube 
avec de l'eau savonneux doux. 

• Déterminez la taille de trou et coupez une pièce rapportée 1-2 
pouces plus de large que le diamètre du trou. Assurez-vous que 
tous les coins de la pièce rapportée sont arrondis. 

• Dégonflez le produit et nettoyez la pièce rapportée et le secteur 
autour du trou avec de l'alcool de frottage. Laissez sec. 

• LIS ET COMPRENEZ LES AVERTISSEMENT SUR LE 
RÉCIPIENT DE COLLE. 

• Appliquez la colle à la pièce rapportée et le secteur autour du 
trou. Laissez la colle sèche jusqu'à ce qu'elle soit visqueuse au 
contact. 

• Étendez le produit sur une surface plate et dure et appliquez la 
pièce rapportée. En travaillant du centre au bord externe, frottez 
dehors tous les bulles d'air entre la pièce rapportée et le produit. 

• Laissez la pièce rapportée sèche pendant 24 heures avant 
d'essayer de gonfler le produit. 
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