COUFFIN
IMPORTANT: Lire les instructions suivantes attentivement avant utilisation et
les conserver pour les besoins ultérieurs de référence.
AVERTISSEMENT: Cet article convient pour un enfant
qui ne sait pas s'asseoir seul
AVERTISSEMENT: Ne pas laisser d'autres enfants jouer
sans surveillance à proximité
du couffin
AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser si l'un des éléments
est cassé, déchiré ou manquant
INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE
SECURITE
Si vous voulez utiliser un support avec ce couffin,
vous devez vérifier que celui-ci convient bien à votre
couffin. Les dimensions de la base sont : long. 710mm
x largeur 350mm.
A utiliser sur une surface plane, sèche et horizontale.
Ce couffin ne doit pas être utilisé sur un support avec
des roues

Ne pas laisser jouer d’enfant à proximité du couffin
Ne pas utiliser si une partie est endommagée, déchirée
ou manquante
N’utiliser que des pièces de rechange ou des
accessoires fournis par Mamas & Papas.
Ne pas laisser le couffin près d’une source de chaleur.
Ce produit, notamment les poignées et la base, doit
être vérifié par vos soins régulièrement
afin de noter toute partie endommagée.
Ce couffin a été fabriqué avec des produits naturels
qui sont sujets à l’usure.
Si vous prêtez votre couffin, fournissez cette notice
avec.
Conforme à la norme NF EN 1466 + A1(2008)

MONTAGE DU COUFFIN

MISE EN PLACE DE LA CAPOTE

Duvet
Peut être ajouté afin de
procurer plus de chaleur
Matelas
A placer au fond du
couffin, ouverture de la
housse en dessous.
Habillage tissu
A placer dans le couffin,
les rabats passés entre
les poignées. Faire des
nœuds serrés avec les
liens.
Habillage molletonné
Peut être ajouté afin de
procurer plus de chaleur
Inclus que sur certains
modèles de couffin.

Couffin

Enlèvement de la capote
La capote peut être enlevée en ôtant les élastiques
et en dévissant les boutons présents à la base des
montants de la capote avec l’aide d’un tournevis.
Ajustement de la capote
Il arrive qu’à l’usage, la capote soit trop lâche. Utiliser
un tournevis pour resserrer les boutons présents à la
base des montants de la capote.

ENLEVEMENT DU TISSU DE LA CAPOTE
Si vous souhaitez laver le tissu de la capote, ôtez la capote en enlevant les élastiques et en dévissant les
boutons présents à la base des montants de la capote avec l’aide d’un tournevis.

ENTRETIEN
Couffin : A nettoyer avec une éponge humidifiée avec de l’eau chaude et un détergent doux.
Matelas : Mousse à faire tremper dans de l’eau chaude et un détergent doux. Ne pas repasser.
Faire sécher à plat ou sur un radiateur
Enveloppe de matelas : Poly propylène non tissé imperméable lavage à la main. Ne pas repasser.
Faire sécher à plat ou sur un radiateur
Tissu :
100% coton lavable en machine à 40°C avec des couleurs claire. Repasser à l’envers.
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