Manuel d ‘instructions

·
Toutes les opérations d’ouverture et de réglage, de fixation et de positionnement du
produit doivent être effectuées exclusivement par un adulte.

• Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
• Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

· Le produit doit toujours être placé sur un plan horizontal. Ne jamais laisser le produit
sur un plan incliné avec l’enfant dedans ou sur une table.

• Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.

·

• Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d’un adulte.

Les enfants ne doivent pas jouer à proximité du produit sans surveillance.

· Ne pas utiliser le transat sans cadre.

Tri des produits et piles usagés

· Conserver les sangles de fixation hors de portée des enfants.

-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,

· Ne pas placer le transat à proximité de murs et
librement autour.

d’obstacles,

pour

pouvoir

circuler

· Ne pas laisser de petits objets pouvant être avalés dans le produit.
· N’utiliser que des pièces de rechange approuvées par le fabricant. Ne pas utiliser
avec le produits des accessoires non fournis par le fabricant.
· Ne pas déplacer le produit lorsque l’enfant est dedans.
Attention:

· Ne pas utiliser le produit avec plus d’un enfant à la fois.

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.

· Le produit doit être éloigné de câbles électriques et de cordes : ne pas placer le produit près
de fenêtres, où des cordes, des rideaux ou d’autres éléments similaires pourraient étouffer ou
étrangler l’enfant. Pour éviter tout risque d’étranglement, ne pas donner à l’enfant et ne pas
placer près de lui des objets munis de cordes.

Il est conseillé de conserver ce manuel d’utilisation car il
comporte des informations importantes.
AVERTISSEMENT: AFIN
D’ÉVITER
TOUT
DANGER
D’ÉTOUFFEMENT,
ENLEVER
LA
PROTECTION
PLASTIQUE
AVANT
D’UTILISER CET ARTICLE. IL
CONVIENT DE DÉTRUIRE OU RANGER CE REVÊTEMENT
HORS DE LA PORTÉE DES BÉBÉS ET DES ENFANTS.·

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.

· Une exposition prolongée du produit au soleil pourrait le décolorer. Après une
exposition prolongée du produit à de fortes températures, attendre quelques minutes
avant d’y installer l’enfant.

- 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 la housse peut passer en machine à 30 degrés, pas de sèche linge. L’intégralité des
autre pièces doivent être lavé à la main avec ne éponge humide.

· Quand il n’est pas utilisé, garder le produit hors de la portée des enfants.
AVERTISSEMENT : Pendant l’utilisation, vérifiez qu’aucun drap, couverture, etc. n’envahit le
transat.
Pour le nettoyage, ne pas utiliser de solvants, de produits abrasifs ou trop agressifs. Laver à la
main à l’eau froide Ne pas blanchir Ne pas sécher en machine Ne pas repasser Ne pas laver à sec
Après chaque lavage, vérifier la résistance du tissu et des coutures.

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
Merci de votre confiance,

AVERTISSEMENT : Pendant les opérations de déhoussage et/ou d’enfilage du revêtement,
manipuler soigneusement le tissu afin d’éviter de l’endommager.
ASSEMBLAGE

· AVERTISSEMENT : Le produit est conçu pour des enfants de 0 à 6 mois, pesant au maximum 9
kg.

AVERTISSEMENT : Les opérations de déhoussage et d’enfilage du revêtement peuvent prendre
quelques minutes et doivent être effectuées par un adulte.

· AVERTISSEMENT: Lorsqu’un enfant peut s’asseoir, s’agenouiller ou se lever tout seul, le
produit ne doit plus être utilisé pour cet enfant.

MISE EN GARDE
• Seules des piles du type recommandé doivent être utilisée, soit 2 x LR14C

· AVERTISSEMENT: Le produit ne doit pas être utilisé si une pièce quelconque est cassée,
déchirée ou manquante.
· AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque ou début d’incendie, ne jamais placer le
produit à proximité d’appareils de chauffage électriques, d’appareils de chauffage à
gaz ou d’autres sources de forte chaleur.

• Ne pas mélanger différents types de piles ou d’accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des
accumulateurs neufs avec des usagés.
• Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
• Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.

·
Avant l’assemblage, vérifier que le produit et tous ses éléments ne sont pas
endommagés suite au transport ; si c’est le cas, le produit ne doit pas être utilisé et il
devra être tenu hors de la portée des enfants.

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

·

• Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du produit.

Vérifier que les utilisateurs du produit connaissent son fonctionnement exact.

· AVERTISSEMENT: Le produit ne peut être utilisé que lorsque tous les mécanismes de blocage
sont enclenchés. Vérifier attentivement qu’ils le sont avant l’utilisation.

• Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.

Attention: Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Attention débarrassez-vous des poches
plastiques, emballages, attaches qui pourraient être dangereuses pour votre enfant !

