CUVE PLOUF
DUNK TANK

INSTALLATION DE LA MACHINE

MACHINE INSTALLATION

1. Trouver une surface nivelée où installer et tranquillement lever la cuve
en place.

1. Select a level area for set-up and slowly lift the tank upright.
2. Unsecure the target wing and swing it into position.

2. Détacher et déplier la toile de cible.
3. Do not put unit on a hot stove or an open flame.
3. Ne pas déposer les plateaux sur un rond de poêle allumé ou une
flamme vive.
4. Vérifier que le bouchon de vidage est bien en place et remplir d’environ
1 900 litres d’eau.
5. Placer la partie aplatie du bras de cible dans le mécanisme sous le
siège et placer l’autre partie au travers de la toile de cible et y attacher la
cible.

4. Check the drain plug into place and fill with approximately 500 gallons
of water
5. Place the flattened end of the target arm into the trigger mechanism,
under the seat and put the other end through the target backdrop and
attach the target.
6. Check to see if the seat is properly lock in and the lever releases it
when the target is hit.

6. Vérifier que le siège est bien barré et que le bras de cible déclenche
bien son opération.

RENONCIATION DE RESPONSABILITÉ

WAIVER OF LIABILITY

• Une supervision par un adulte en tout temps.

• Adult supervision required at all times

• Toujours garder la cuve remplie à environ 8” de rebord lors de son
utilisation.

• Keep water level filled at least 8” from top of tank while being used.
• Drain dunk tank when unattended.

• Toujours garder la cuve vide si non utilisée.
• Une seule personne dans la cuve et ne jamais se tenir debout sur le
siège ou sur les rebords.

• Only one person at the time allowed in the tank
and never stand up on the seat.
• Keep all users over 5’ tall.

• Les plongeurs devraient être d’au moins 5’ de haut.
• Do not use alcohol or drugs while operating.
• Ne pas utiliser la cuve sous l’influence de substances telles que
drogues et alcool.

• Do not operate during bad weather, lightning or strong winds.

• Ne pas utiliser la cuve s’il y a danger d’orages, d’éclairs ou de vents
violents.
Bravo n’est aucunement responsable de blessures, mineure ou grave,
suite à l’utilisation de la cuve dû à une utilisation abusive ou inadéquate
de l’appareil.
Je reconnais avoir lu et compris les instructions et mises en garde sur la
cuve plouf.

Bravo will not be responsible of injuries, minor and serious, if these rules
are not follower or if the tank gets misused.
I have read and understand the instructions and the safety rules of the
dunk tank.

Nom : ________________________________________________________

Date : ____________ / ____________ / ____________

Signature : ___________________________________________________

Contrat No : ___________________________________
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