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Trotteur 2 en 1
Réf. : A040005
Notice d’utilisation • Instructions for use • Benutzungsanleitung
Gebruikshandleiding • Instrucciones de uso • Instruções de uso
Istruzioni per l’uso • Használati utasítás • Návod k použití
Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand cedex 2 - France
www.babymoov.com
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FR

Merci d’avoir choisi le trotteur 2 en 1.
Important : lire attentivement la notice avant utilisation et la conserver pour consultation.
L’enfant risque de se blesser si vous ne suivez pas ces instructions.
CONFORME AUX EXIGENCES DE SÉCURITÉ
EN 1273 : 2005

AVERTISSEMENTS
AVERTISSEMENT : ne jamais
laisser l’enfant sans surveillance.
AVERTISSEMENT :
Une fois dans son trotteur,
l’enfant a accès à davantage
d’objets et peut se déplacer rapidement :
- Empêchez tout accès à des escaliers, marches et
surfaces irrégulières.
- Installez une protection devant les cheminées, les
appareils de chauffage et les cuisinières.
- Tenez à l’écart les liquides chauds, les câbles
électriques et autres sources de danger.
- Prévenez les risques de collision avec les parties vitrées
des portes, fenêtres et meubles.

AVERTISSEMENT : n’utilisez plus le trotteur si certaines
parties sont cassées ou manquantes.
AVERTISSEMENT : il convient de n’utiliser ce trotteur que
pendant de courtes durées (20 minutes par exemple).
AVERTISSEMENT : ce trotteur convient aux enfants qui
se tiennent assis tout seuls, âgés d’environ 6 mois. Il n’est
pas conçu pour les enfants capables de marcher seuls
et pour les enfants pesant plus de 12 kg.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas d’autres pièces de
rechange que celles recommandées par Babymoov
ou son distributeur.

MISES EN GARDE
• Gardez toujours l’enfant en vue lorsqu’il utilise le trotteur.
• Aucune pièce ne nécessite une lubrification ou un réglage. Une inspection régulière est nécessaire afin de vérifier
la sécurité des éléments et s’assurer que les dispositifs de verrouillage manuel fonctionnent correctement.
• Ne réglez pas le trotteur en cours d’utilisation.
• Evitez les collisions avec les surfaces vitrées des portes, fenêtres et meubles.
• Les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte sélective. Ne pas se débarrasser des
déchets d’équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à
leur collecte sélective.
• L’entretien régulier et la maintenance contribuent fortement à la sécurité et à la conservation de votre trotteur.
ATTENTION !
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du boitier du trotteur 2 en 1 avant d’être chargées.
- Il ne faut pas mélanger différents types de piles (rechargeables ou non rechargeables) ou des piles neuves et usagées.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d’un adulte.
- Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité.
- Les piles usées doivent être retirées du boitier.
- Les bornes d’alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

COMPOSITION
a. Barre pousseur
b. Plateau
c. Fixations de la barre pousseur
d. Assise

e. Housse
f. Tablette de jeux
g. Roues multidirectionnelles
h. Freins
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
1. Assemblage du plateau (b)
Insérez la barre pousseur (a) dans les fixations de la barre pousseur (c). Clipsez l’ensemble dans le plateau (b).
2. Assemblage de la housse (e)
Insérez la housse (e) dans la structure de l’assise (d) en faisant passer les languettes dans les encoches
prévues à cet effet.
ATTENTION : veillez à ce que la housse (e) soit bien installée.
3. Installation de l’assise (d)
Positionnez l’avant de l’assise (d) dans le plateau (b). Appuyez sur l’arrière de l’assise (d) afin de
l’enclencher complètement.
4. Assemblage des roues (g) et des freins (h)
Assemblez les roues (g) et les freins (h). Assurez-vous que chaque élément soit bien enclenché.
5. Installation de la tablette de jeux (f)
Dévissez le boitier situé sous la tablette de jeux (f) et installez 2 piles LR6 1,5V (AA) (non incluses). Refermez
et vissez.
Positionnez la tablette de jeux (f) sur le plateau (b). Tirez la languette située sous le plateau (b) et tournez afin
de bloquer la tablette de jeux (f).
Installez les jouets aux endroits prévus à cet effet sur la tablette (f).
6. Dépliage/pliage du trotteur
Pour déplier le trotteur, relevez-le jusqu’à ce qu’il soit bloqué.
Pour plier le trotteur, tournez vers la droite le bouton situé sous le plateau (b), et poussez vers le haut. Tenez
le plateau (b) avec l’autre main et rabattez complètement.
7. Réglage en hauteur (3 positions)
Pour régler la hauteur d’assise, tournez vers la droite le bouton situé sous le plateau (b), et poussez vers le
haut. Tenez le plateau (b) avec l’autre main et réglez à la hauteur souhaitée.
ATTENTION : ne mettez jamais votre enfant dans le trotteur avant qu’il soit bien verrouillé à la hauteur choisie.
8. Fonction pousseur
Retirez l’assise (d) en la débloquant à l’arrière. Débloquez la barre pousseur (a) de ses fixations (c). Positionnezla en sens inverse, et insérez-là de nouveau dans les fixations de la barre pousseur (c). Le produit peut
désormais être utilisé pour l’apprentissage de la marche.
ATTENTION : assurez-vous que la barre (a) soit correctement installée avant de mettre votre enfant dans le
trotteur 2 en 1 en fonction pousseur.

ENTRETIEN
- Les matériaux sont conformes à la norme jouet et les textiles aux colorants azoïques. Nous vous conseillons
néanmoins de ne pas exposer le modèle trop longtemps en plein soleil. L’abrasion, les couleurs délavées ou
qui déteignent en cas d’exposition en plein soleil ne justifient pas de réclamation. Les housses peuvent être lavées
à la main ou dans la machine à basse température (lessive pour linge délicat).
- Toutes les pièces du trotteur peuvent être nettoyées au savon doux à l’aide d’un chiffon humide. Séchez les pièces
métalliques pour les empêcher de rouiller.
- Si vous observez les conseils ci-dessus, vous profiterez longtemps de votre trotteur 2 en 1.
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