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D   PLIEZ ET DÉPLIEZ LA CHAISE HAUTE  D

TIREZ LES BOUTONS DE CHAQUE CÔTÉ DES 
JAMBES POUR PLIER ET 
DÉPLIER LA CHAISE HAUTE

SANGLES D'ÉPAULE

D PLIEZ ET RELEVEZ LA CHAISE HAUTE

BUCKLE o·u@·BUCKLE 

o 

-6 ATTENTION
USE THIS HARNESS AT 

ALL TIMES 

Ill COMMENT SERRER LES SANGLES

LES FONCTIONS
COMMENT ATTACHER LE HARNAIS
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INSTRUCTIONS 

II ASSEMBLAGE DU REPOSE-PIEDS 

RENTREZ ET CLIQUEZ LE REPOSE-PIEDS

D INSÉREZ LA CLIP DE RETENUE 
     DU COUSSIN DU SIÈGE 

SUR LES CÔTÉS GAUCHE ET DROIT DU REPOSE-
DOSSIER, INSÉREZ LES CLIPS DANS LES TROUS 

COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
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l)ASSEMBLAGE DU PLATEAU 
APPUYEZ SUR LE BOUTON À L'EXTRÉMITÉ DU 

PLATEAU ET FAITES GLISSER LE PLATEAU SUR 

LE SIÈGE.

liJ ASSEMBLAGE COMPLÉTÉ 



f)     II 

INSÉREZ LES JAMBES DANS L’AJUSTEUR DE 
HAUTEUR

Gardez le 

EJ COMBINAISON DE JAMBES 
INSÉREZ LES JAMBES DANS LE 
SUPPORT DE JAMBE AVANT ET 
ARRIÈRE

DEFAC( 

I SUPPORT  
 

------------���:;::•
 

 
� .

SUPPORT DE 

JAMBE AVANT 

I 

I 

I 

I 

I 

I I 

,-------------------�
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TIREZ VERS LE HAUT LES BOUTONS DE CHAQUE 
CÔTÉ DES JAMBES POUR DÉPLIER LA CHAIRE 
HAUTE.

D ASSEMBLEZ LE SIÈGE 
FIXEZ LES CROCHETS SUR LE FOND DU 
SIÈGE À LA BARRE ENTRE LES JAMBES 
JUSQU'À CE QUE VOUS ENTENDREZ UN 
CLIC.

Inclinez le siège vers l'avant 
comme illustré et fixez les 
crochets sous le siège sur le 
cadre, puis déplacez le siège 
dans la position illustrée

Veuillez vérifier que tout est bien 

enclenché.

INSTRUCTIONS
 ASSEMBLAGE DES JAMBES   

GAUCHE / DROITE
DÉPLIER LES JAMBES POUR LES TENIR 
DROITES
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LISTE DES PIÈCES

SUPPORT DE 
JAMBE AVANT

Droite Support 

� 

SIÈGE

BASE DE REPOSE-PIEDS

rg 

Jambes 

BOUCHONS

ROUE ARRIÈRE

INSTRUCTIONS 
D INSÉREZ LES TIGES DANS LES TROUS DU SUPPORT DE JAMBES ET APPUYER 

Insérez les Bouchons 
dans les trous au bas 
du support de jambe

rA 
Insérez les roues arrière 
dansles trous au bas de 
l'autre support de jambe..15



AVERTISSEMENTS

• Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
• Utilisez toujours le système de retenue et assurez-vous

qu'il est correctement installé.
• Risque de chute: empêchez votre enfant de grimper sur

le produit.
• N'utilisez pas le produit tant que tous les composants ne

sont pas correctement installés et ajustés.
• Soyez conscient du risque de flammes et de d’autres

sources de forte chaleur à proximité du produit.
• Soyez conscient du risque de basculement lorsque votre

enfant peut pousser ses pieds contre une table ou toute
autre structure.

• N'utilisez pas le produit tant que l'enfant ne peut pas
s'asseoir sans aide.

• N'utilisez pas le produit si une pièce est cassée,
déchirée ou manquante.

• Tenez les enfants éloignés lors du pliage et du dépliage
du produit pour éviter les blessures.

• Ce produit est destiné aux enfants capables de s'asseoir
sans aide (minimum 6 mois) et jusqu'à 3 ans ou d'un
poids maximum de 33 livres.
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• Suivez les instructions du fabricant.
• Ne laissez pas les enfants sans surveillance.
• Le harnais doit toujours être utilisé et correctement

ajusté - la plupart des blessures causées par les
chaises hautes sont causées par des chutes.

• Éloignez la chaise haute des structures solides et
des bancs pour éviter les blessures causées par
des chutes et par l'accès à des objets dangereux.

• N'utilisez la chaise haute que sur un plancher plat,
égale et horizontal. Ne pas surélever la chaise
haute sur une structure ou une table.

• Pour réduire le risque de blessure, éloignez la
chaise haute des meubles, des murs, des surfaces
et liquides chauds, des cordons de stores de
fenêtres et des cordes électriques. Placez la chaise
haute loin des meubles lorsque la chaise n'est pas
utilisée à la table.

• La chaise haute ne doit être utilisée que dans une
• position verticale une fois que l'enfant est capable

de s'asseoir droit.
• N'utilisez pas la chaise haute si elle ne fonctionne

pas correctement et que le propriétaire doit
demander d’être réparée.

• Évitez les blessures graves ou la mort par des
chutes ou glissement.

AVERTISSEMENTS
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AVERTISSEMENTS
RISQUE DE CHUTE: Des enfants ont subi des blessures 
graves en tombant d'une chaise haute. Les chutes peuvent 
survenir soudainement si l'enfant n'est pas correctement 
retenu.
• Utilisez toujours des sangles de retenue et ajustez-les

pour qu'elles soient bien ajustées.
• Le plateau n'est pas conçu pour tenir un enfant dans

une chaise.
• Restez à proximité et surveillez l'enfant pendant

l'utilisation.
• L'enfant doit être attaché à tout moment dans la

chaise haute par le système de retenue.
• Le plateau n'est pas conçu pour tenir l'enfant dans la

chaise.
• Il est recommandé que la chaise haute ne soit utilisée

que par des enfants capables de s'asseoir droit sans
assistance ou pesant plus de 20 livres (9.1 kg).

• L'enfant doit être attaché à tout moment dans la
chaise haute par le système de retenue, soit en position
inclinée, soit en position verticale.

• Le plateau n'est pas conçu pour tenir l'enfant dans la
chaise.

• Il est recommandé que la chaise haute ne soit utilisée
en position verticale que par des enfants capables de
s'asseoir droit sans aide.
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