• Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
• Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation
prolongée.
• Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
3.
• Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
• Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
• Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance
d’un adulte.
Tri des produits et piles usagés
-Les jouets sont des équipements électriques et électroniques
(EEE) qui, en fin de vie, feront l’objet d’une collecte sélective en
vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l’environnement,

Manuel d ‘instructions TAPIS D ACTIVITE – TAPIS D EVEIL AVEC PIANO
MUSICAL –
REFERENCE SH932000 -SH1003846 -SH921025 -SH921028 -SH921029 SH921030- SH921024- SH921031-SH921026
Attention:
Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les
produits d’emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de
plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.
Il est conseillé de conserver ce manuel d’utilisation car il comporte des
informations importantes.
Installation Des Piles
1. Avant d’insérer les piles, s’assurer que le tableau d’activités est
éteint.
2.
Ouvrir le compartiment à piles situé à l’arrière du tableau
d’activités à l’aide d’un tournevis.

Pour le piano : insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma cidessus. Nous recommandons l’utilisation de piles neuves pour un
fonctionnement optimum.
Pour le miroir : insérer 3 piles AG13 1.5 V en respectant le schéma cidessus. . Nous recommandons l’utilisation de piles neuves pour
un fonctionnement optimum.
Pour la télécommande (seulement sur certains modèles) : insérer 1 pile
3V CR 2025 en respectant le schéma ci-dessus. Nous recommandons
l’utilisation de piles neuves pour un fonctionnement optimum.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et
s’assurer que les visses sont bien serré.
MISE EN GARDE
• Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent
être utilisée.
• Ne pas mélanger différents types de piles ou d’accumulateurs, ne
pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.

Nous vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les
containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie
dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou
dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur
leur emballage respectif indique que les équipements électriques et
électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les
déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être
néfastes à l’environnement et à la santé.
- Contribuez à la protection de l’environnement en triant vos produits
et piles usagés.
- Pour plus d’informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous
pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d’informations sur le tri des produits électriques et
électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.
Nettoyage : Seul le tapis peut passer en machine à 40 degrés, pas de
sèche linge. L’intégralité des autre pièces doivent être lavé à la main
avec ne éponge humide.
Ce jouet est importé par la société LTS située à Basse-Goulaine ,
inscrite au registre de Nantes sous le numéro RCS 512 922 337.

• Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
• Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les
polarités + et –.

Pour tous renseignements sur ce jouet ou toutes questions service
après vente, contactez nous par email à informations@lt-s.fr
Merci de votre confiance,

• Ne pas mettre les bornes d’une pile ou d’un accumulateur en courtcircuit (en reliant directement le + et le –).

ASSEMBLAGE
Attention: Ce jouet doit être assemblé par un
adulte. Attention débarrassez-vous des
poches plastiques, emballages, attaches qui
pourraient être dangereuses pour votre
enfant !
A l’arrière du piano,
veuillez à bien attacher le piano au tapis à l’aide des attaches.

Le piano peut être désolidarisé
du tapis ; vous devez tourner le bouton puis presser vers l’intérieur du
support. Le piano peut être fixé aux barreaux du lit comme sur l’image.

Aux extrémités gauches
et droites du tapis ( « Mat » ) , vous avez des attaches ( « starps » ).
Vous devez fixer le support grâce à ces attaches afin de le rendre stable
en concordance avec le tapis.

Placer l’arche dans
les ouvertures prévues à cet effet. L’arche a deux positions possibles ;
verticale ou horizontale.

Le piano peut tourner sur lui même, l’enfant peut s’assoir les jambes
sous le piano pour pianoter tranquillement. Vous pouvez régler le
volume du son. Vous pouvez connecter votre téléphone grâce à la prise
jack, afin de faire écouter à bébé vos meilleures musiques !

Ce jouet est importé par la société LTS située à Basse-Goulaine ,
inscrite au registre de Nantes sous le numéro RCS 512 922 337.
Pour tous renseignements sur ce jouet ou toutes questions service
après vente, contactez nous par email à informations@lt-s.fr

Fixer le piano
dans les ouvertures des supports. Vous devez entendre un
« claquement » lorsque le piano est correctement en place.

Fixer les jouets à l’aide
des anneaux directement sur l’arche. Fixer le miroir au sommet de
l’arche. Vérifier que les jouets tiennent bien. Ils ne doivent pas tomber
sur votre enfant allongé sur le dos , notamment le miroir doit être bien
fixer bien un double nœud éventuellement.

Merci de votre confiance,

