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Ouvrir le sac et 
placer le socle du 
mange-debout à la 
verticale comme 
indiqué sur la photo

E n f o n c e r 
l ' e n b o u t 
mâle de la 
pompe dans 
la valve

Retirer la pompe, et s'assurer que le 
piston est bien en position fermée 
afin d'éviter qu'il ne se dégonfle. 

Votre Mange Debout est 
prêt à l'emploi.

Pendant la suite du gonflage, réajuster 
le plateau afin que le mange-debout se 
place correctement.

Votre Mange-debout SCURB est livré avec sa pompe à pied grand débit
Sac de transport en supplément.

6

8

7

Ouvrir la fermeture 
éclair sur 30 cm pour 
accéder à la valve. 
Celle-ci doit être en 
position fermée

Le gonflage peut com-
mencer, actionner la 
pompe pendant 30 
secondes en laissant le 
mange-debout au sol. 
Ensuite déplier le 
plateau PVC.

Refermer la fermeture 
éclair.

Fonctionnement de la valve "QUART de tour"

J'appuie et je tourne le piston de la 
valve une seconde fois, celui-ci est 
retiré, la valve est fermée.

J'appuie sur le piston de la valve et je 
le tourne d'un quart de tour, celui-ci 
est enfoncé, la valve est ouverte.
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Appuyer une dernière fois 
pour un dégonflage com-
plet, mettre le piston en 
position fermée et laisser la 
fermeture éclair ouverte.

Rentrer votre mange-debout dans le 
sac de rangement.

Marquer à nouveau le pli au milieu 
du mange debout et replier le 
plateau sur le socle.

Placer le socle et le plateau 
contre le sol.

Une fois dégonflé à 80%, le 
SCURB se place comme ceci.

Appuyer sur le mange-debout 
pour accélérer le dégonflage et 
marquer le pli au milieu de la 
housse.

Ouvrir la fermeture éclair 
sur 50 cm. Appuyer puis 
tourner le piston de la valve 
pour dégonfler.

Coucher le mange-debout sur un sol 
propre et commencer à le dégonfler 
légèrement en pressant sur le piston 
de la valve à travers la housse.
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Nouveau socle PVC rotomoulé

Lestez le en le 
remplissant 
d’eau ou de 

sable


