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Conditions générales d’utilisation
+

Tutoriel d’installation



Option skydancer lumineux:
Le système led est incorporé directement dans la soufflerie si l’option a été choisie lors de la commande auprès de 
Phodia. Il sera necessaire de recommander une soufflerie supplémentaire pour avoir le système lumineux.

•	 PHODIA se dégage de toute responsabilité en cas de problème lié à une mauvaise utilisation  
ou installation du matériel.

•	 Par précaution, il faut obligatoirement se munir des autorisations nécessaires (préfecture, propriétaire  
de l’emplacement, Mairie le cas échéant) avant la mise en place.

•	 En cas de vent supérieur à 30 km/h, de pluie (la soufflerie n’est pas étanche, ni la prise), de fortes intempéries, 
d’orages, de mauvaises conditions météorologiques, vous devez ranger au sec le skydancer ou ne pas l’installer.

•	 Ne pas mettre d’objet dans la soufflerie ni la laisser à proximité d’un enfant en bas âge.
•	 Il est nécessaire de ramasser votre skydancer à la tombée de la nuit pour des raisons de sécurité  

(vol et dégradation). Une surveillance régulière doit être mise en place.
•	 Garantie de nos skydancers: 

- Toile nylon: 6 mois 
- Soufflerie: 1 an

•	 Ne pas utiliser le skydancer en intérieur car la soufflerie est extrêmement bruyante.

UTILISATION DES SKYDANCERS 
& TUTORIEL D’INSTALLATION

Avant tout montage, il est obligatoire de lire et respecter les conditions 
générales d’utilisation et d’installation fournies par PHODIA, 

disponibles également sur www.phodia.com

•	 Vérifiez que le lieu d’installation soit sur un sol plat et bien propre, pour éviter d’endommager la soufflerie.
•	 Vérifiez que le skydancer ne soit pas : 

 - Sous des cables électrique  
 - Proche d’arbres, de poteaux, de mûrs ou de structures pouvant occasionner son déchirement

1. Inspecter le lieu d’installation

•	 Il est fortement recommandé de poser la toile du skydancer sur une bâche le temps de l’installation et lors de 
l’arrêt de la soufflerie. Cela évite de salir la toile et de l’exposer à des matériaux qui pourraient l’endommager.

•	 Sortir la soufflerie de son carton et basculer le socle de l’autre côté de la grille en forme de ventilateur. Puis la 
poser au sol. Enlever les protections blanches en mousse pour plus d’esthetisme et de stabilité.

2. Installation skydancer 1 jambe

PHODIA Sarl - Parc d’activité 50170 Pontorson - 09 50 80 02 25 www.phodia.com

Conditions générales d’utilisation

•	 Ouvrir	lentement	et	avec	minutie	les	colis	lors	de	la	réception	de	la	commande.	Une	structure	gonflable	
publicitaire	est	un	objet	fragile.

•	 Phodia	se	dégage	de	toute	responsabilité	de	la	dégradation	du	matériel	à	l’intérieur	du	carton	(coups	de	
cutter,	trous...).	

Attention



Conditions générales d’utilisation

PHODIA Sarl - Parc d’activité 50170 Pontorson - 09 50 80 02 25 www.phodia.com

•	 Fixer le velcro cousu à la base de la toile, sur la soufflerie avec le scratch prévu à cet effet. La toile doit être bien 
fixée pour que le velcro face bien le tour de la soufflerie.

Fermeture du velcro sur la toile Bien fermer afin de ne plus voir le blanc du velcro

•	 Une fois la toile bien fixée et la soufflerie placée à l’endroit souhaitée, appuyer sur le bouton on/off orange sur la 
soufflerie.



Conseil lors de l’arrêt de la soufflerie
Lorsque l’on appuie sur le bouton off de la soufflerie, la toile du skydancer se vide de son air instantanément et 
retombe au sol. Pour éviter de salir la toile, il est recommandé de la receptionner avant qu’elle ne touche le sol.
Décrocher le velcro sur la soufflerie puis replier la toile pour la ranger au sec dans son carton.

Conditions générales d’utilisation
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3. Installation skydancer 2 jambes

Les procédures d’installation et de désinstallation sont les mêmes que pour le skydancer 1 jambe.
Cependant, il y a 2 conditions indispensables à respecter pour éviter d’endommager le skydancer. 

•	 Ne pas espacer trop les jambes pour ne pas risquer de déchirer la toile à l’entrejambes.
•	 Il faut que les souffleries soient parfaitement parallèles pour ne pas risquer de déséquilibrer le skydancer

Modèle skydancer 2 jambes avec souffleries 550W

Désinstallation

Skydancer lumineux

Le système led est incorporé directement dans la soufflerie si l’option a été choisie lors de la commande auprès de 
Phodia. Il sera necessaire de recommander une soufflerie supplémentaire pour avoir le système lumineux.


