Lire toutes les instructions avant de monter le lit et de s’en servir.
CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

MONTAGE À EFFECTUER PAR UN ADULTE
En raison de la présence de petites pièces lors du montage, tenir les enfants éloignés
jusqu’à ce que la barrière soit installée.

Barrière de protection de lit pour tout-petits en maille
perméable à l’air Breathable™

Service à la clientèle :
Adresse :

CustomerCare@breathablebaby.com
BreathableBaby, LLC.
600 Highway 169 South, Suite 800
St. Louis Park, MN 55426
Téléphone : 877-827-4442

Cet ensemble de barrière de protection
de lit pour tout-petits convertible ne
fonctionne qu’avec le lit de bébé en maille
de BreathableBaby. Appeler BreathableBaby
pour plus d’information.

Ce produit n’est pas destiné à un usage institutionnel
ou commercial.

Style #: #####
#
Lot:___PO
________
Date:___________
MM/YYYY

Pour recevoir des alertes de sécurité importantes et des mises à jour de votre produit,
veuillez l’enregistrer à : breathablebaby.com/registration
Veuillez ne pas retourner cet article au magasin avant de nous avoir contactés au sujet
des pièces manquantes ou pour toute question.
Entretien et nettoyage :
Ne pas rayer ou abîmer la finition. Ne pas utiliser de produits chimiques abrasifs pour le nettoyage.
Nettoyer le bois ou les mailles avec du savon doux sur un chiffon. Essuyer à nouveau à l’eau claire et
laisser sécher complètement.
Si le meuble devait être repeint, n’utiliser qu’un fini non toxique recommandé pour les produits
pour enfants. Comme pour tous les meubles de qualité, éponger immédiatement les éclaboussures.
Si les pieds en option ne sont pas utilisés, placer des patins
sous le lit de bébé pour éviter de rayer le plancher.
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LIT POUR TOUT-PETITS

AVERTISSEMENT
DES NOURRISSONS SONT MORTS COINCÉS DANS DES LITS POUR TOUT-PETITS.
Les ouvertures dans un lit pour tout-petits et entre les différentes parties de celui-ci
peuvent emprisonner la tête et le cou d’un jeune enfant.
Ne JAMAIS coucher un enfant de moins de 15 mois dans un lit pour tout-petits.
TOUJOURS suivre les instructions de montage.
Le poids maximal de l’utilisateur est de 22,7 kg (50 lb)

AVERTISSEMENT
RISQUE D’ÉTRANGLEMENT
Ne JAMAIS placer le lit près d’une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux
pourraient étrangler un enfant.
Ne JAMAIS suspendre de cordes au-dessus d’un lit.
Ne JAMAIS placer d’objets avec une ficelle, un cordon ou un ruban, comme les cordons
de capuche ou de suce, autour du cou d’un enfant. Ces objets peuvent s’accrocher
aux parties du lit.

MISE EN GARDE
RISQUE DE COINCEMENT DE LA TÊTE
Afin d’éviter les espaces dangereux, tout matelas utilisé dans ce lit doit être un matelas
de lit de bébé de taille normale d’une longueur minimale de 1 310 mm (51 5/8 po),
d’une largeur de 690 mm (27 ¼ po) et d’une épaisseur maximale de 150 mm (6 po).
REMARQUES SUR L’UTILISATION :
Protéger les enfants et toute autre personne en suivant ces règles simples :
- Ne laisser aucun enfant jouer sur les meubles
- Interdire de grimper sur un meuble.
- Interdire de se suspendre à un meuble.
- Toujours surveiller l’activité de l’enfant lorsqu’il est dans sa chambre.
REMARQUES SUR L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE :
- Ne pas rayer ou abîmer la finition.
- Inspecter le produit régulièrement, contacter BreathableBaby pour toute pièce
de rechange ou question.
- Ne pas entreposer le produit ni aucune de ses pièces dans des températures et
des conditions extrêmes comme dans un grenier chaud ou un sous-sol humide et froid.
Ces extrêmes peuvent provoquer une perte d’intégrité structurelle.
- Pour préserver le lustre de finition de haute qualité du produit, il est recommandé
de placer un napperon ou un feutre sous tout article placé sur la surface du produit.
- Nettoyer avec un chiffon humide, puis avec un chiffon sec pour préserver le lustre
et la beauté d’origine du fini.
- Pour éviter d’endommager les pieds, soulever légèrement le lit lorsqu’il est déplacé
sur un tapis.

Liste des pièces
NE PAS UTILISER SI UNE PIÈCE EST CASSÉE, DÉCHIRÉE OU MANQUANTE.
SI C’EST LE CAS, CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE BREATHABLEBABY.
Aucune perceuse
nécessaire. Ne pas
utiliser de tournevis
électrique.

Barrière pour tout-petits

Outils nécessaires :

Clé Allen fournie
Pour chaque boulon,
bien le serrer à la main,
mais PAS trop fort.

(1) clé Allen = 1
Remarque : Les 5 boulons (M6 x50) et les 5 rondelles de blocage nécessaires pour
fixer la barrière de protection pour tout-petits proviendront du lit de bébé,
une fois la barrière avant enlevée.
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Poser le lit de bébé sur le côté, le côté avant orienté vers le haut. Retirer la barrière de maille avant en dévissant
les 4 boulons et rondelles de sécurité de chaque côté (pour un total de 8 boulons et rondelles de sécurité).
Remarque : Poser le lit de bébé sur une surface douce, lisse et propre afin de ne pas endommager le fini.

Conseil pratique :
Demander l’aide d’une autre personne pour retourner le lit.
Veiller à ne pas exercer une trop forte pression sur les pieds du lit.

Étape 1
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Installer la barrière de protection pour tout-petits au moyen de 5 boulons et rondelles de blocage retirés à l’étape 1.
Deux boulons et rondelles de blocage à l’extrémité plus basse et 3 boulons et rondelles de blocage à l’extrémité plus haute
(avec la maille). Serrer tous les boulons à l’aide de la clé Allen fournie. Remettre le berceau à l’endroit.
Profitez de votre barrière de protection pour lit d’enfant tout-petits en maille perméable à l’air Breathable™.
Avertissement : Utiliser la barrière de protection pour tout-petits avec le sommier dans la position la plus basse SEULEMENT.
Ne pas utiliser sans que la barrière de protection pour tout-petits ne soit installée.

Étape 2
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CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
LE REPLACER, DANS SON ENVELOPPE DE RANGEMENT,
SUR LE SOMMIER, LORSQU’IL N’EST PAS UTILISÉ.

