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surface. 
2. Locate the built-in hand pump and make sure it is facing up  

 

3. Unscrew the plastic cap located on the hand pump valve and 
remove the plug.
4. Place your hand/ or foot on the built in pump and pump up and 

 
allowing air into the valve on the pump up.

 

6. Place the plug back in the hand pump valve and screw on the 
plastic cap. 

• 

the air mattress by mouth.
• 

pump or hair dryer (on cold setting). 

mattress. 
2. Place the electric pump or hair dryer 

Care and Maintenance
• Inspect Sportz Air Mattress prior to 

each use.
• Keep Sportz Air Mattress away from 

any sharp objects. Large cuts may not 
be repairable and will not be covered 
by warranty.

• Clean the Sportz Air Mattress exterior 
using a mild detergent and water. 
(Note: be sure to let mattress fully dry 
before storing.)

• 
liquid as mold will occur and damage 
the internal pump.

• Do not expose to chlorine/salt for long 
periods of time without rinsing with 
water.

2. Force all air toward the valve opening until the mattress is empty of air.
3. Fold the mattress toward the valve opening and store.

** If you are missing parts or have questions regarding set-up or warranty, please contact Napier Enterprises at 800-567-2434, 
Mon-Fri 9-5 EST or email customerservice@napieroutdoors.com.

• NEVER PLACE AN INFANT TO SLEEP ON AIR MATTRESSES. 
AS 

AEROSOL TIRE REPAIR PRODUCTS, as it may ignite or explode.
• This is not a toy. Children must not be left unattended when using the airbed.
• Keep the storage bag away from babies and children. The storage bag is not a toy. 

When not in use, fold the bag and put it away out of the reach of children,
• Do not walk, stand on or jump on or use the airbed as a trampoline.
• Do not use on or near water. This is not a raft. 
• Do not set up bed near stairs, doors, drops, sharp edges or breakable objects. 

Provide adequate space between bed and objects to avoid entrapment.
•  

puncture the bed.
• Keep pets away from the airbed. Pets may puncture the surface of the bed.
• Avoid sleeping on the edge of the airbed. Edges produce less support than the 

middle of the bed.
• Do not obstruct the air passage opening or insert any objects into the opening.
• Do not operate air pump for more than 10 minutes at a time. Let pump cool at least 

5 minutes between uses.
FOLLOW THESE RULES AND ALL INSTRUCTIONS TO AVOID SUFFOCATION, 
PROPERTY DAMAGE, ELECTRIC SHOCK, BURNS OR OTHER INJURY. 

Pump cap

Rubber Plug

Built in pump

! WARNING
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1. Sortir le matelas d’air Sportz hors de la boîte et le déplier sur une 
surface plane. 
2. Localiser la pompe à main intégrée et s’assurer qu’elle est tournée 

côté sont fermées) 
3. Dévisser le bouchon en plastique situé sur la valve de la pompe à 

4. Placer votre main ou votre pied de la pompe intégrée et activer la 

entre dans la valve lorsque vous activez la pompe vers le haut. 

bouchon en plastique. 
7. Avant l’utilisation, retourner le matelas d’air de telle sorte que le 
côté doux soit orienté vers le haut.

• 
du matelas d’air peut être utilisée pour gon-

• 

l’aide d’une pompe électrique ou d’un séchoir 
à cheveux (sur le réglage froid).

• 1. Dévisser le bouchon de la grande valve 

matelas d’air. 
• 2. Placer la pompe électrique ou la buse 

du séchoir à cheveux sur la grande valve de 

2. Forcer tout l’air vers l’ouverture de la valve jusqu’à ce que le matelas soit vide d’air. 
3. Plier le matelas vers l’ouverture de la valve et le ranger.

Soins et Entretien
• Inspecter le matelas d’air Sportz avant 

chaque utilisation. 
• Garder le matelas d’air Sportz loin des 

objets pointus. Les grandes coupures 
peuvent ne pas être réparables et ne 
seront pas couvertes par la garantie. 

• Nettoyer l’extérieur du matelas d’air 
Sportz avec un détergent doux et de 
l’eau. (Remarque : assurez-vous que 
le matelas soit complètement sec 
avant de le ranger.) 

• Éviter de remplir avec de l’eau ou tout 
autre liquide, car de la moisissure peut 
se produire et endommager la pompe 
interne. 

• Ne pas exposer au chlore/sel pendant 
de longues périodes de temps sans un 
bon rinçage à l’eau.
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Bouchon de la pompe

Fiche en caoutchouc

Pompe intégrée



• NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT DORMIR SUR LE MATELAS D’AIR.
•  AÉROSOL DE RÉPARATION 

DE PNEU, car le matelas d’air peut prendre feu ou exploser.
• Ce n’est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance lors de l’utilisation du matelas d’air.
• Garder le sac de stockage loin des bébés et des enfants. Le sac de stockage n’est pas un jouet. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le 

plier et le ranger hors de la portée des enfants.
• Ne pas marcher, se tenir debout ou sauter sur ou utiliser le matelas d’air comme un trampoline.
• Ne pas utiliser sur ou près de l’eau. Ce n’est pas un radeau.
• Ne pas placer le matelas d’air près des escaliers, des portes, des fosses, des bords tranchants ou des objets fragiles.
• 
• S’assurer que la zone où le matelas d’air va être placé est plate, lisse, uniforme et sans objets pointus qui pourraient percer le 

matelas d’air.
• Garder les animaux domestiques loin du matelas. Les animaux domestiques peuvent percer la surface du matelas d’air.
• Éviter de dormir sur le bord du matelas d’air. Les bords fournissent moins de soutien que le milieu du matelas d’air.
• 
• Ne pas faire fonctionner la pompe d’air pour plus de 10 minutes à la fois. Laissez la pompe refroidir au moins 5 minutes entre 

les utilisations.
VOUS DEVEZ SUIVRE TOUTES CES RÈGLES ET INSTRUCTIONS AFIN D’ÉVITER LA SUFFOCATION, LES DOMMAGES 
MATÉRIELS, LES CHOCS ÉLECTRIQUES, DES BRULURES OU TOUTE AUTRE BLESSURE.

! MISE EN GARDE

** En cas de pièces manquantes ou si vous avez des questions concernant le mode d’emploi ou la garantie, 
veuillez contacter Napier Entreprises au 800-567-2434, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h 00 EST ou par courriel à 

customerservice@napieroutdoors.com
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