Château Gonflable
Petit Super-Héros
Offrez également aux petits une excellente journée
Ces mini Mini châteaux gonflables ont été créés spécialement pour les plus petits. Ils sont compacts,
légers et sont idéaux pour les petits jardins, les allées ou même pourquoi pas en intérieur. En conclusion
Il y a toujours de la place pour les Mini Mini! Facile à transporter et à mettre en place, les mini mini
châteaux gonflables sont couverts d’un toit et comportent un obstacle au milieu de la surface de saut.
Ainsi, malgré sa petite taille, le mini mini reste un château gonflable complet, qui procurera des heures
d’amusement pour les plus petits!

Produit gonflé

Montage / Démontage

Longueur

3,1m

Largeur

2,3m

Hauteur

2,4m

Nombre d’utilisateurs

4

Commodité et service
Ce mini mini château gonflable compact est facile à transporter même par une personne seule et
s’installe rapidement, en 10 minutes. Ce château se placera parfaitement lors d’un anniversaire, de
kermesses d’ecole ou d’un autre événement festif.
En outre, le château est livré avec un ventilateur, des piquets d’ancrage, un sac de transport et un
manuel/carnet de suivi. Ainsi tout est livré complet, prêt à l’emploi!
Qualité et garantie
Les châteaux gonflables JB sont renforcés avec une quadruple couture, protégée d’une couverture PVC
sur toute la piste de saut et endroits réputés fragiles. De plus, les châteaux gonflables JB sont fabriqués
à partir de PVC de haute qualité:

Temps d'installation / de
désinstallation

environ 10 minutes

Nombre de Personnes pour installer /
désinstaller

1 personne

Soufflerie (s)

1,1 kW x 1

Poids par soufflerie

Soufflerie 1,1 kW = 17 kg

Détails produit emballé

Général

Longueur

0,9m

Numéro d'article

01.012.020.002

Diamètre

0,9m

Garantie

5 ans garantie

Plus de 15.000 clients ont également choisi JB

Poids

43kg

Service

5 ans de service

JB a permis, depuis plus de 15 ans, aux enfants et grands enfants du monde entier de sauter et s’amuser
avec ses attractions gonflables. De plus, les équipes de conception, de développement et de logistique
fournissent et innovent en permanence des attractions gonflables uniques ! Les clients sont assurés d’un
service et d’une livraison professionnels.

Nombre de parties

1x

Fourni avec

Manuel/Carnet de suivi
Kit de réparation
Certificat de conformité EN14960
Piquets d'ancrage
Soufflerie (s)
Règles de sécurité
Sac de transport

Densité minimum de 650-680g/m2
Ignifugé résistant au feu, catégorisé M2
Couleur inaltérable
De plus, JB est convaincu de sa haute qualité et pour cela offre une garantie unique de 5 ans pour tous
ses châteaux et attractions gonflables. Ainsi, JB vous assure une longue durée de vie pour toutes vos
structures gonflables.

