Giving
Cradle

LISTE DES PIÈCES

1 X MATELAS

1 X CADRE PLIABLE

IMPORTANT

1 X HOUSSE DE MATELAS

1 X BASE À BASCULE

1 X BERCEAU EN TISSU

Lire toutes les instructions AVANT
d’assembler et d’UTILISER
ce produit.
GARDER LES INSTRUCTIONS POUR
UTILISATION ULTÉRIEURE DANS
LA POCHE DE LA BASE SOUS
LE MATELAS.
4 X VIS HEXAGONALES

1 X CLÉ HEXAGONALE

(NE PAS ENTREPOSER DANS LE BERCEAU))

1 X MOUSTIQUAIRE
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OUVERTURE DU CADRE

1. Placer la BASE À BASCULE sur une
surface plane et horizontale.

2. Prendre le CADRE PLIABLE et l'ouvrir.

3. Placer le cadre pliable sur la base
à bascule.

FIXATION DU CADRE

1. Aligner les orifices pour vis : le n° 1 sur la base au n° 1
sur le cadre et le n° 2 sur la base au n° 2 sur le cadre.

2. Utiliser les 4 VIS HEXAGONALES et la CLÉ
HEXAGONALE pour fixer la base au cadre.

3. Le cadre doit ressembler à cela.
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FIXATION DU BERCEAU EN TISSU AU CADRE

1. Enrouler le BERCEAU EN TISSU sur les coins du
cadre en position verticale, en gardant l’attache en
velcro à chaque coin.

2. Sur une surface douce et propre,
mettre le berceau à l’envers.

3. À l’aide de la fermeture éclair, attacher le
berceau en tissu sur le cadre, de droite à gauche
sur chaque côté du berceau. La fermeture
complète assurera la sécurité de bébé.

4. Remettre le berceau à l’endroit
en position verticale.

AJOUTER LE MATELAS AU BERCEAU

1. Couvrir le MATELAS avec la HOUSSE DE MATELAS.

2. Placer le matelas au fond du berceau, en
s’assurant qu'il repose bien à plat.
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UTILISATION GÉNÉRALE

1. Placer toujours le berceau sur une surface
plane et horizontale.

FIXATION ET ENTREPOSAGE DE LA MOUSTIQUAIRE (incluse)

1.

3. Bercer doucement bébé au besoin.

2. Placer le bébé à plat sur le dos
dans le berceau.

FIXATION DU JOUET (si acheté séparément)

2.

3.

Si désiré, draper la moustiquaire au-dessus du berceau et
attacher les quatre coins avec les attaches en velcro pour la
fixer en place.

Plier et ranger la
moustiquaire dans la
poche pour un accès facile.

1. Détacher le jouet
des attaches en
velcro.

2. Attacher le jouet en le passant par les boucles
de chaque côté du berceau afin de le suspendre à
l’intérieur du berceau.
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AVERTISSEMENT
• NE JAMAIS placer le berceau sur un lit, un canapé ou toute autre surface souple. Le berceau peut rouler sur des surfaces souples
et étouffer le bébé.
• NE JAMAIS utiliser à proximité de marches ou d'escaliers, de bords de tables ou d'autres surfaces surélevées.
• NE JAMAIS placer de filets improvisés ou de couvertures au-dessus du berceau, ou de la literie avec dentelle et rubans dans le
berceau. Les nourrissons peuvent s'y emmêler et mourir.
• NE JAMAIS laisser un nourrisson sans surveillance dans le berceau.
• NE PAS placer plus d'un nourrisson dans le berceau.
• NE PAS déplacer ou transporter le berceau avec bébé dedans.
• NE PAS utiliser le berceau dans un véhicule motorisé ou tout autre véhicule en mouvement.
• NE PAS utiliser en présence d'animaux domestiques ou d'autres enfants.
• NE PAS UTILISER de pièces qui ne sont pas fournies par Giving Cradle, car elles pourraient compromettre la sécurité du berceau.
• NE PAS utiliser la partie en tissu du berceau seule sans l'attacher au cadre.
• NE PAS permettre aux enfants de jouer sur ou autour du berceau. Les jeunes enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance
à proximité du berceau.
• TOUJOURS maintenir une bonne ventilation dans et autour du berceau.
• TOUJOURS s'assurer que le berceau est tenu à l'écart des sources de chaleur comme les sources électriques, le gaz et les
flammes vives.
• TOUJOURS garder tous les dangers (médicaments, cordons, élastiques, couteaux, boissons chaudes, fils électriques, prises de
courant, petits articles, etc.) hors de la portée de bébé.
• SURVEILLER fréquemment le nourrisson.
• S’ASSURER que tous les raccords et les vis sont bien serrés, car bébé pourrait coincer certaines parties de son corps ou de ses
vêtements (cordons, chaînes, rubans pour tétines, etc.), ce qui risquerait de l’étrangler.
• Les cordons peuvent présenter un risque d’étranglement ! Ne pas placer d’articles à cordon autour du cou de l’enfant, comme des
cordons de capuchon ou de tétine. Ne pas suspendre de cordons au-dessus du berceau et ne pas attacher de cordons aux jouets.
• Après l'assemblage, retirer tous les emballages à proximité du berceau.
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LE MATELAS

ENTRETIEN

NETTOYAGE

• Le berceau NE DOIT PAS être utilisé avec un autre
matelas. Les bébés peuvent suffoquer dans les
espaces situés entre les côtés du berceau si l’on utilise
un matelas trop petit. Le matelas Giving Cradle est
également conçu pour être d'une fermeté spécifique
qui aide à prévenir la suffocation du nourrisson en ne
se conformant pas aux contours de son visage.
• Ne jamais utiliser de sacs d'expédition en plastique
ou d'autres pellicules en plastique comme housses
qui ne sont ni vendus ni destinés à cet usage. Ils
peuvent entraîner un étouffement.
• N'utiliser que le drap-housse fourni avec le berceau
Giving Cradle.

• Avant et après l'assemblage, puis fréquemment
pendant l'utilisation, vérifier le produit pour détecter
: quincaillerie endommagée, joint desserré, pièces
manquantes, arêtes vives.
• NE PAS utiliser le berceau s'il manque des pièces, si
elles sont endommagées ou brisées..
• NE PAS utiliser des pièces de substitution.
• VÉRIFIER si des dommages au berceau pourraient le
rendre dangereux ou causer des échardes.
• Vérifier périodiquement le berceau en tissu pour
détecter tous matériaux déchirés, pièces usées ou
coutures desserrées.

BASE À BASCULE EN BAMBOU ET CADRE PLIABLE :
• Essuyer avec un chiffon doux humide et de l'eau savonneuse.
• Essuyer avec une serviette ou laisser sécher dans
un endroit bien aéré.
• L'eau de Javel et les produits chimiques de
nettoyage agressifs sont inutiles et peuvent
endommager le bois de bambou..
HOUSSE DE MATELAS ET BERCEAU EN TISSU :
• Retirer le matelas du berceau et enlever la housse de matelas.
• Ouvrir la fermeture éclair et enlever le berceau en
tissu du cadre pliant.
• La housse et le berceau en tissu peuvent être lavés
avec un détergent sans Javel.
- à la main dans de l'eau froide, ou
- à la machine, à cycle doux et eau froide
• Laisser sécher à l’air libre, ne pas faire sécher en machine.
MATELAS :
• Essuyer le matelas avec un chiffon propre, de l'eau
chaude et du savon ou un détergent sans Javel.
• Essuyer avec une serviette ou laisser sécher dans
un endroit bien aéré.
• S’assurer que les deux côtés du matelas sont
complètement secs avant de le recouvrir avec la
housse et de le remettre dans le berceau.

En cas de difficultés d’assemblage, de pièces manquantes ou pour toute
autre question, veuillez contacter Giving Cradle : www.givingcradle.com
Les illustrations de ce mode d'emploi ne sont données qu'à titre indicatif.
Le berceau Giving Cradle est conforme aux normes de sécurité suivantes :
ASTM F2194-16E1 et DORS 2016-152.
Fabriqué au Vietnam et en Chine © 2019 Barakat Bundle
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