
MANUEL D UTILISATION EN FRANÇAIS 

Poney qui trotte Référence POP-WJ-1038/POP-WJ-1039/POP-WJ-1040/POP-WJ-1041/POP-WJ-

1042/HB09/HB10/HB11/HB12/HB13/HB14/HB15/HB16/HB01/HB02/HB03/HB04/HB05/HB06/HB07/POP-WJ-1041/POP-WJ-1042/HB08 

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

Age recommandé : Minimum 3 ans 

IMPORTANT    - À   CONSERVER   POUR   CONSULTATION   ULTÉRIEURE   -   À   LIRE      SOIGNEUSEMENT. 

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 félicitons de l‘achat de la d’un Poney qui trotte. Vous venez d‘acquérir un produit de qualité qui vous apportera beaucoup  de joie. 

En cas de questions ou de problèmes,  adressez-vous à votre vendeur spécialisé ou utilisez le contact Internet: www.popup-france.fr 

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  

Responsabilité des parents 

La Poney qui trotte 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 et d‘adolescents peut entraîner des situations et risques imprévisibles qui excluent la responsabilité du fabricant. 

Instruisez donc les enfants dans la conduite correcte du Poney, surveillez-les et attirez leur attention aux dangers possibles. 

 

Montage 

Attention: Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Attention débarrassez-vous des poches plastiques, emballages, attaches qui 

pourraient être dangereuses pour votre enfant ! 

Vous avez besoin de ces 2 pièces contenues dans votre colis : 

     

 

Etape 1 : La tête est la direction du jouet. Attachez la direction du poney avec la clé et le boulon. 

Fermez la fermeture éclair de la tête 



 

Etape 2 : Les pédales 

Répétez l’opération avec le pédalier 

 

Avant la première chevauchée, vérifier que tous les boulots, visses soient correctement serré. Vérifier si les 4 roues sont bien posées sur le sol. 

Vérifier si tout fonctionne correctement avant que votre enfant joue avec. 

 

Entretien et réparation 

Contrôlez en particulier le bon serrage de la direction et des pédales! 

 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.  

Toutes les pièces en matière plastique ou peintes peuvent être nettoyées et protégées avec des moyens communs de nettoyage et d‘entretien 

pour la voiture. N‘utilisez que des détergents amis de l‘environnement et toujours non agressifs. Le jouet ne doit pas entrer en contact avec du 

sel d‘épandage, éviter le stockage prolongé dans un endroit humide (garage par ex.). 

Pour nettoyer le jouet utilisé une éponge humide. 

Origine : CHINE 

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

 

 


