
MANUEL D UTILISATION EN FRANÇAIS 

Jouet à bascule et à roulettes marque POPUP France.  

Référence de jouet POP-WJ-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-
1415-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-
1033-1034-1035-1036-1037 

IMPORTE PAR POPUP France SOCIETE LTS 71 RUE DE LAUNAY SILLAY – 44 115 BASSE GOULAINE – France- SIRET 512 922 337 

Il  est  conseillé  de  conserver  ce  manuel  d’utilisation  car  il  comporte  des  informations  importantes notamment sur la sécurité de votre enfant. 

**************************************** 

Nous vous félicitons de l‘achat de la d’un jouet à bascule à roulettes. Vous venez d‘acquérir un produit de qualité qui apportera beaucoup  de joie à votre enfant. 
En cas de questions ou de problèmes,  adressez-vous à votre vendeur spécialisé ou utilisez le contact Internet: www.popup-france.fr 

Responsabilité des parents 

Le jouet à bascule à roulettes répond aux dispositions de la norme européenne pour jouets, marquée par  le symbole CE. En cas d‘utilisation conforme à la 
destination, les risques sont largement exclus pendant le jeu. N‘oubliez pourtant pas que le besoin naturel de mouvement et le tempérament d‘enfants peut 
entraîner des situations et risques imprévisibles qui excluent la responsabilité du fabricant. Instruisez donc les enfants dans l’utilisation correcte du jouet, 
surveillez-les et attirez leur attention aux dangers possibles pour éviter chutes, collisions ou chocs susceptibles de blesser l’utilisateur ou des tiers. 

ATTENTION la  sécurité  est  primordiale => Vérifier régulièrement les signes d’usure- Vérifier régulièrement que les vis sont correctement serrées. Si le jouet est  
endommagé,  ne  pas  l’utiliser  tant  qu’il  n’est  pas  réparé  ou  remplacé. Ne doit être utilisé que sous la surveillance directe d’un  adulte. Ne pas l’utiliser à 
l’extérieur sous la pluie. Ce jouet doit être utilisé dans un endroit sécurisé, par exemple en  intérieur  ou  dans  un  jardin  privé,  sur  des  surfaces  planes  et  à  
l’écart  de  dangers  potentiels  tels  que  les  véhicules,  les  escaliers, les points d’eau, etc. 

- Ne pas utiliser sur les trottoirs ni sur la voie publique. 

- Ne pas utiliser en hauteur (table) ou à proximité d’endroits dangereux (escaliers ) 

- À utiliser sous la surveillance d’un adulte. 

Montage 

Attention: Ce jouet est livré assemblé mais Attention débarrassez-vous des poches plastiques, emballages, attaches qui pourraient être dangereuses pour 
votre enfant ! WARNING: All  packing  materials,  such  as  tape,  plastic  sheets, packaging locks and tags are not part of  this  toy,  and  should  be  discarded  
for  your  child’s safety. NOTE: Please keep this user’s manual as it contains  

Avant la première chevauchée, vérifier que tous les boulots, visses soient correctement serré. Vérifier si tout fonctionne correctement avant que votre enfant 
joue avec. En cas de soucis de montage, de pièces abimées, n’utilisez pas le produit et contacter immédiatement votre revendeur ou directement le service 
techniques de la marque à l’adresse email suivante :  

amandine@popup-france.fr  

**************************************** 

Entretien et réparation 

=> Vérifier régulièrement les signes d’usure- Vérifier régulièrement que les vis sont correctement serrées N’utilisez pas les éléments endommagés ou déformés; 
il faut absolument les remplacer!  

Achetez vos pièces de rechange d‘origine à votre vendeur spécialisé POPUP FRANCE. 

La propreté mène à la protection anticorrosion.  

Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. Lavable uniquement en surface : utiliser  un  linge  légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de 
produits corrosifs.  

Éviter toute exposition prolongée au soleil ou à toute autre source de chaleur. Entreposer dans un endroit sec. 

 

Origine : CHINE 
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