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FR   Bienvenue chez Joie™ 
Nous vous félicitons d’être entrés dans la famille Joie ! C’est avec grand plaisir que nous parta-
geons votre vie avec bébé. Lorsque vous utilisez Joie MIMZY™, vous utilisez une chaise haute 
d’enfant de la plus haute qualité, entièrement certifiée et conforme aux normes de sécurité euro-
péennes EN14988-2012. Ce produit convient aux enfants entre 6 et 36 mois. Veuillez lire attentive-
ment le manuel et respecter toutes les étapes pour assurer une utilisation agréable et la meilleure 
protection de votre enfant.

IMPORTANT! A CONSERVER 
POUR RÉFÉRENCE!
Visitez joiebaby.com pour télécharger d’autres manuels et voir d’autres produits Joie!

Contenu
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Urgences
En cas d'urgence ou d'accident, votre enfant doit toujours être pris en charge immédiatement avec des 
premiers soins et un traitement médical.

Informations sur le produit
veuillez lire toutes les instructions de ce manuel avant d’utiliser ce produit. En cas de questions additionnelles, 
veuillez contacter le distributeur local.

Produit Chaise Haute Mimzy
Convient aux enfants de moins de 15 kg (6 à 36 mois)
Matériaux Plastique, métal, tissus
Brevet n°  Brevets en instance 
Fabriqué en  China
Nom de marque  Joie 
Site Web  www.joiebaby.com 
Fabriquant  Joie Children's Products (UK) Limited

 1 Cadre
 2 Plateau
 3 Couvercle du  
  plateau
 4 insert du plateau
 5 Klaxon

 6 siège
 7 Dossier
 8 Couvercle du  
  plateau
 9 Plateau
 10 Klaxon

 11 Coussin de siège
 12 Pied avant
 13 repose-mollets
 14 repose-pieds
 15 Pied arrière
 16 Bouton de pliage

 17 Bouton  
  d’ajustement de  
  la hauteur
 18 Harnais à 5 points

Liste des pièces
assurez-vous que toutes les pièces sont disponibles avant le montage. si certaines pièces sont 
manquantes, veuillez contacter votre distributeur local. aucun outil n’est nécessaire pour le montage.
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AVERTISSEMENTS
! veuillez lire toutes les instructions de ce manuel avant d’assembler et d’utiliser ce produit.

! Ce produit doit être assemblé par un adulte.

! veuillez garder ce manuel d’utilisation en cas de besoin.

! Ce produit convient aux enfants de 6 à 36 mois (moins de 15kg).

! Le non respect de ces avertissements et des instructions de montage peut entraîner des blessures graves 
ou la mort.

! nE Pas procéder a des modifications sur cette chaise haute ou l’utiliser avec des pièces provenant d’autres 
constructeurs.

! nE Pas utiliser la chaise haute si elle contient des pièces endommagées ou manquantes.

! nE Pas utiliser la chaise haute si tous les composants ne sont pas correctement installés et réglés.

! nE Pas laisser votre enfant sans surveillance. Toujours garder votre enfant en vue.

! afin d’éviter les risques de chute grave ou mortelle, toujours attacher l’enfant avec le harnais de sécurité.

! suivre attentivement ces instructions afin de vous assurer que le harnais de sécurité est installé  
correctement.

! attachez toujours votre enfant en utilisant le harnais de sécurité, que le siège soit en position inclinée ou 
droite. Le plateau n’est pas conçu pour retenir votre enfant sur la chaise.

! nE Pas utiliser la chaise haute tant que l’enfant ne peut pas rester assis sans aide.

! il est recommandé d’utiliser le siège dans la position droite seulement avec des enfants capables de 
s’asseoir en position verticale sans aide.

! nE Pas laisser votre enfant se tenir debout dans ou sur la chaise haute.

! nE Pas lever ou transporter la chaise haute lorsque votre enfant est à l’intérieur.

! nE Pas laisser des enfants jouer avec ou autour de la chaise haute lorsqu’elle est occupée.

! nE Pas laisser votre enfant se pencher sur les côtés de la chaise haute. Elle pourrait se déséquilibrer et 
basculer.

! nE Pas placer de sacs lourds, de paquets ou autres objets sur le plateau de la chaise haute. ils pourraient 
faire basculer la chaise.

! Toujours utiliser la chaise haute sur un sol plat.

! soyez conscients du risque d’un feu ou d’autres sources de forte chaleur comme un radiateur électrique, 
une cheminée au gaz, etc. à proximité de la chaise haute.

! Pour éviter tout risques de strangulation, nE Pas placer la chaise près de cordes, cordons de stores,  
rideaux, câbles téléphoniques, etc.

! Tous les accessoires de montage doivent être dépliés complètement, attachés et verrouillés convenable-
ment avant l’utilisation du produit.

! vérifiez régulièrement la sécurité des verrous et des accessoires.

! vérifiez régulièrement que votre chaise haute ne contient pas de pièces endommagées, joints lâches, pièces 
manquantes ou d’arête vive.

! retirez votre enfant de la chaise haute avant de la plier ou de la régler.

! assurez-vous que la chaise haute soit complètement pliée ou dépliée avant de laisser votre enfant en  
approcher.

! Consultez votre distributeur local pour les questions concernant l’entretien, la réparation et le remplacement 
des pièces.

! Pour éviter les brûlures, nE Pas placer de nourriture trop chaude sur le plateau.

Montage de la chaise haute
veuillez lire toutes les instructions de ce manuel avant d’assembler et d’utiliser ce produit.

Ouvrir le cadre 
1. Tournez le pied arrière vers l'arrière jusqu'à entendre un déclic. 1  

Monter le siège
1. Ouvrez le siège. 2  

2. Installez le siège sur le cadre 3  . Un déclic signifie que le siège est fixé sur le cadre. 4  

 ! Soulevez le siège pour vérifier qu’il est verrouillé en place.

Fonctionnement de la chaise haute
Ajuster le repose-mollets

1. Le repose-mollets a deux positions de réglage.

2. Appuyez sur les boutons de réglage sur les deux côtés du siège  5  - 1 et faites pivoter le repose-
mollets vers le haut ou vers le bas. 5  - 2

Ajuster le repose-pieds
1. Le repose-pieds peut se régler sur 3 positions.

2. Pour régler le repose-pieds, détachez le repose-pieds du repose-mollets 6 , choisissez la position 
désirée, puis rattachez le repose-pieds au repose-mollets. 7  

Utilisation du harnais

Attacher le harnais
Faites correspondre la boucle abdominale avec la boucle ventrale, et faites les coulisser ensemble 8  - 1. 
insérez les boucles dans la boucle centrale 8  - 2. Un déclic signifie que la boucle est complètement 
verrouillée 8  - 3. répéter de l'autre côté.

Détacher le harnais
appuyer sur le bouton central pour détacher les boucles. 9  

Remarques
1.   Afin d’éviter les risques de chute grave ou mortelle, toujours attacher l’enfant avec le harnais de 

sécurité.

2.   Assurez-vous que le harnais de sécurité est installé correctement et que l'espace entre le 
harnais et l'enfant ne dépasse pas l'épaisseur d'un main d'adulte.

3.   NE PAS croiser les sangles ventrales du harnais. Cela provoquerait une pression sur le cou de 
l'enfant.
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Remarques

Utiliser le couvercle et l’insert du plateau

1. Pour fixer le couvercle, placez-le sur le plateau et appuyez dessus jusqu'à ce qu’il s’emboîte. 19  20  

2. Pour retirer le couvercle, saisissez la languette près du siège et tirez-la vers le haut, puis soulevez le 
couvercle. 21

Régler la hauteur du siège
1. Il y a 7 positions de hauteur. La hauteur du siège peut être ajustée en fonction de la hauteur de votre 

table, ce qui rend plus pratique pour votre enfant d'avoir des repas en famille.

 ! NE PAS régler la hauteur du siège lorsque l’enfant est à l’intérieur.

2. Pour ajuster la hauteur, appuyez sur les boutons de réglage des deux côtés de la chaise  22  - 1, et 
montez ou baissez le siège jusqu’à la position désirée. 22  - 2

Régler l’inclinaison
! NE PAS régler l’inclinaison du siège lorsque l’enfant est à l’intérieur.

1. Il y a 3 positions d'inclinaison.

2. Pressez le bouton à l'arrière du siège 23  - 1 et appuyez ou tirez sur le siège 23  - 2  pour régler 
l’inclinaison sur la position souhaitée.

Plier la chaise haute
! NE PAS plier la chaise haute lorsque l’enfant est à l’intérieur.

Pliez la chaise haute en suivant ces étapes:

1. Enlevez le plateau avant de plier la chaise haute.

2 Pour le stockage le plus compact, réglez le siège sur la position la plus basse et réglez le repose-
mollets à l’horizontale ou à plat. 24   

3.  Pliez le siège. 25   

4.  Pliez le cadre. 26   

5.  Rangez le plateau sur les pieds arrière. 27   

Régler la hauteur du harnais de sécurité

1. Choisissez une paire de fentes appropriée. Insérez les sangles du harnais de sécurité dans les fentes 
du coussin de siège et du dossier. 10  11  

 ! Lorsque vous changez les sangles de fentes, assurez-vous que les sangles passent par les mêmes  
 fentes dans le coussin de siège et le dossier.

Ajuster la longueur du harnais
1. Glissez le régleur pour modifier la longueur des sangles. 12  - 1

2. Tirez les sangles abdominales pour les serrer à la bonne longueur 12  - 2. Appuyez sur le bouton pour 
les desserrer. 12  - 3

Utiliser le plateau  

Assembler le plateau
1. Alignez les ergots du klaxon sur les trous au fond du plateau 13 . Appuyez fermement jusqu'à ce qu'un 

déclic se fasse entendre, le klaxon est alors solidement fixé au plateau 14 .

2.  Insérez les guides du plateau dans les trous du siège, et poussez le plateau vers l'avant jusqu'à 
entendre un déclic. 15  Pour détacher le plateau, appuyez sur le bouton situé sous le plateau et 
tirez-le. 16   

 ! Le klaxon doit être inséré sur le plateau avant utilisation. Une fois le klaxon inséré, ne pas essayer  
 de l’enlever.

 ! Faites preuve de prudence lors du réglage du plateau, il peut être complètement se détacher  
 du siège.

Régler le plateau

1. Le plateau a 3 positions. La distance entre votre enfant et le plateau peut être ajustée au besoin.

2. Pressez le bouton sous le plateau et ajustez le plateau sur la position souhaitée, puis relâchez le 
bouton. Si le plateau ne se verrouille pas automatiquement, déplacez-le jusqu'à entendre un déclic. 17  

 ! Assurez-vous que les deux côtés du plateau sont réglés sur la même position.

 ! Tirez le plateau vers vous afin de vous assurer que les deux guides sont verrouillés.

Rangement du plateau

1. Lorsque le plateau n'est pas utilisé, il peut être rangé sur les pieds arrière.

2. Placez le plateau sur les pieds arrière et emboîtez-le en place. 18  

3. Le plateau rangé est indiqué sur 18 . 

1.  Les sangles du harnais doivent passer dans la fente qui est à la même hauteur ou légèrement 
au-dessus des épaules.

2.  Afin d’éviter la chute de votre enfant, vérifiez que les sangles du harnais de sécurité soient 
réglées à la bonne hauteur.

3.  Pour les enfants les plus grands, utilisez les fentes supérieures. Pour les enfants les plus petits, 
utilisez les fentes inférieures.

1. Le couvercle ou l’insert du plateau peuvent être utilisés conjointement avec le plateau. Ils 
peuvent aussi rester attachés au plateau lorsqu’il est rangé.

2.  Lorsqu'ils sont placés sur la table du dîner, le couvercle et l’insert du plateau peuvent être utilisés 
comme plateaux de service.

Remarques
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NotesDétacher le coussin de siège
1. Détachez le harnais à 5 points.

2. Tirez les sangles par l'arrière du coussin de siège. 28   

3. Retirez les deux sangles de l’arrière du siège pour détacher le coussin de siège. 29   

Soin et entretien
! Le couvercle du plateau et l’insert du plateau sont lavables au lave-vaisselle.

! Le coussin de siège est lavable en machine. réglez la machine sur un cycle doux, et utilisez de l’eau froide 
et un détergent doux.

! nE Pas utiliser l’eau de Javel. Égouttez le coussin de siège lavé à l’ombre. nE Pas le sécher au sèche-
linge. Pour prévenir la décoloration, nE Pas le laisser tremper pendant une longue période de temps.

! Pour nettoyer le cadre, essuyez-le avec un chiffon humide et un détergent doux, puis effacez toute trace 
d’humidité avec un chiffon sec.

! nE Pas utiliser de détergent neutre non dilué, d’essence ou autre solvant organique pour laver la chaise 
haute, cela pourrait causer des dommages à la chaise.

! De temps en temps, vérifiez si votre chaise haute comporte des signes d’usure, ainsi que des pièces ou des 
tissus déchirés. remplacer les pièces si nécessaire.

! si la chaise haute n’est pas utilisée pendant une longue période de temps, veuillez la stocker dans un lieu 
inaccessible à votre enfant.


