
FICHE ASTUCE 
Comment plier correctement

son matelas gonflable INTEX ?

AVANT DE COMMENCER

Avant toute intervention, veillez à bien débrancher le cordon d'alimentation de la
prise secteur pour les matelas avec gonfleur électrique intégré.

 Une fois votre matelas dégonflé, assurez-vous que la molette est orientée correctement : cela permettra de libérer
le peu d'air qui sera resté à l'intérieur de votre lit gonflable.

1.

POSITION DE LA MOLETTE SELON LES MODÈLES

 Avec la molette ronde, sélectionnez la position montrant
l'ensemble du matelas
 Positionnez le bouton vers la flèche du bas

Pour le modèle Dual Zone (réf. 64952)
1.

2.

Avec la molette ronde, sélectionnez la position
montrant l'ensemble du matelas
 Positionnez le bouton vers la flèche du bas

Pour le modèle High Rise Deluxe (réf. 64942)
1.

2.

Concernant le reste des produits de la gamme,
positionnez le curseur sur la flèche du bas (qui
indique le dégonflage)

Pour le modèle PremAire II (réf. 64926), pressez le bouton
indiquant la flèche vers le bas
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Repliez le matelas dans le sens de la largeur (en 4 pour les matelas 2 personnes ou en 3 pour les
matelas 1 personne) puis dans le sens de la longueur en 4 fois, le plus serré possible en commençant par
le côté opposé au gonfleur électrique

Cette action de pliage doit être effectuée avec précautions sans appuyer trop fort sur les soudures du matelas

Pour les autres modèles (voir ci-dessous) dont la référence se termine par "ND", il vous suffit de tourner la molette vers le signe -

2. Placez votre matelas sur une surface parfaitement plane et dépourvu de toutes impuretés au sol (poussière,
élément pointu ou autre débris)

ÉTAPE 2 : EN AVANT POUR LE PLIAGE

1.
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Si le matelas est assez plat pour entrer dans le sac, glissez-le à l'intérieur, sinon, compressez-le encore pour
vider le maximum d'air pour pouvoir le ranger.
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2.

3. Vous êtes parvenus à plier correctement votre matelas gonflable. Il ne vous reste donc plus qu'à le ranger
soigneusement jusqu'à la prochaine utilisation.

Selon le modèle de matelas gonflable que vous possédez, le coloris du sac de rangement sera différent
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