
Before installing and using, please follow the instructions carefully to 
ensure the safety of your child.
Read the instructions and warnings carefully and keep them for future 
reference. This baby rocker is suitable for children up to a weight of 20 lb.
Do not use this baby rocker when the child is able to sit unaided. 

MODEL NO.: 383
Baby Rocker and Bouncer

Safety Cozy Fashion



IMPORTANT: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND 
KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE. 
• The product must be assembled by an adult.
• Never leave your child unattended.
• Do not use the product if some of its parts are broken, torn or missing.
• Do not use accessories or spare parts that are not approved by Dream On Me.
• Always use the restraint system! Always make sure that the safety harness and the crotch strap are
fastened properly when the child is placed in the seat.
• Do not use this product when your child is able to sit up on his own or weights over 20 lbs.
• Do not use this product on raised surfaces such as tables, chairs etc.
• To prevent the risk of fire, never place the product near electrical appliances, gas cookers or other
sources of intense heat.
• This product is not intended for any periods of sleeping.
• This product is not a replacement for a crib or bassinet. If the child needs to sleep, he should be moved
to a crib or bassinet.
• Make sure that the fabric is always fitted correctly on the seat and backrest frame.
• Always keep children at a safe distance when opening and closing the baby rocker to prevent injury
risks.
• Never allow children to play with the product.
• Never move the baby rocker when the child is sitting inside of it.
• Do not lift this product holding onto the toys bar.
• Always use under the supervision of an adult.
• Do not use the baby rocker for more than one child at a time.
• Never use the baby rocker on soft surfaces such as beds, sofas, cushions, as the baby rocker could fall
over and cause suffocation.
• Never leave the baby rocker on surfaces which are not perfectly leveled.
• Do not allow other children to play unsupervised near the baby rocker.
• Never use this baby rocker to carry a child in motorized vehicles.
• Always check that all the components are fitted and assembled correctly.
• Make sure the product is assembled properly before using it.
• Periodically check for worn parts, loose screws, worn or frayed fabrics and immediately replace any
damaged parts.
• Do not place the baby rocker near windows or walls, where strings, curtains or other objects may be used
by the child to climb out of the baby rocker seat, and to prevent the risk of suffocation or choking.
• Do not place the baby rocker near windows or walls, to prevent the child from affecting the stability of the
baby rocker, making it topple over, by pushing with his feet against the wall.
• Always check that there are no objects that can interfere with or block the movement of the baby rocker.
• Always make sure that before use of the baby rocker, that the adjustment lever is securely locked.
• Never pick the baby rocker up with the baby in it.
• Do not hang any toy or product on the toy bar or the hammock which has not been supplied with the
hammock by Dream On Me.
• Do not make changes that might affect the safety of the child.
• Remove the packaging and dispose of it safely. Bags can be dangerous when handled by children.

WARNING 



SAFETY FROM ELECTRICAL PARTS

• The baby rocker must only be switched ON and OFF by an adult.
• Batteries must only be replaced and fitted by an adult.
• Batteries may leak acid or explode if thrown into a fire.
• Always dispose of leaking batteries immediately: They can cause burns or other types of injuries.
• Do not attempt to recharge non rechargeable batteries since they might explode.
• Do not leave the product out in the rain. Water infiltrations will damage the electronic circuit.
• Only use batteries which are equivalent to those recommended.
• Make sure that the batteries are fitted with their poles in the right direction.
• Never use new and old batteries together as this will not allow the baby rocker to function properly.
• Remove the batteries when not in use for long a period of time. Always remove any dead batteries
from the product.
• Do not short-circuit the battery terminals.
• If the music console on the baby rocker is not used for long periods of time, it is recommended
to remove the batteries from their compartment.
• Only use alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for the correct
function of this product, C LR14 -1.5V.
• The use of rechargeable batteries is not recommended as the product may not work properly.
• Rechargeable batteries must only be recharged under adult supervision.
• Rechargeable batteries must be removed from the product during recharging.
• Remove the batteries from the product before disposing of the product.
• Always keep batteries and tools out of the reach of children.
• To replace batteries: loosen the screw on the battery compartment cover with a screwdriver and
open the cover. Then, remove the spent batteries and fit new ones, ensuring that they have been fitted
in the correct polarity (as shown on the product), put the battery cover back on, and tighten the screw.

WHEN USING THE BATTERIES: 
- Always insert the batteries with the correct polarity.
- Do not throw the batteries in a fire. They can explode.
- The batteries can easily be swallowed by children. Keep out of reach of children.
- If you think that your child swallowed a battery, contact a doctor or ER ASAP.
- Never leave children to handle the batteries. Keep the batteries away from their reach.
- Never mix different types of batteries or new and old together. Always substitute or replace all
batteries at the same time.
- For safety, remove worn out batteries from the product.
- Never recharge non rechargeable or alkaline batteries. It could cause explosion or leakage of
liquids.
- Remove the batteries when not in use for long a period of time.
- Do not short-circuit the power clamps.
- Do not throw batteries in the garbage. Rather, bring them to collection points.

WARNING 



How to Use

Position the crotch straps between the baby's legs and 
insert the fastening tabs into the side, right and left 
buckles. Make sure at this time that the baby's hands are 
not close to the buckles. A click will indicate that they have 
been correctly attached. 
To adjust the safety belt to your child's size, pull the loose 
end of the strap. 

Caution: Do not adjust the belt too tightly; correct 
adjustment should allow you to insert one finger between 
the strap and your child.

Place the baby on the seat as shown in figure below.



Parts List

Thank you for choosing Dream On Me and congratulations on joining The 
DOM Family, a family that has been transforming lives for 30 years! We 
appreciate your feedback and wish you the very best in the coming years with 
your new addition. If you have any questions or concerns please don’t hesitate 
to reach out and a trusted DOM representative will assist you. Thank you again 
for entrusting us to supply you with the safest, functional and a�ordable baby 
products and accessories. Feel free to follow us on Facebook and Instagram for 
further opportunities and o�ers.

Left/right

Adaptor 

oy Spare Parts Bag 

Seat Cover Footrest FrameBackres t Frame

A B

Please check to make sure that all of the following parts listed 
are included in the box when opened. If there are any missing 
parts, please contact Dream On Me before using this product.



2) Join the completed seat into the swing
arms until it clicks into place.

Assembly

3) Insert the toy mobile on top of the
swing arm.

1) Attach the base frame to the corresponding
slot at each side of the assembled seat frame.



Functions

Use the seat as a rocker

The product is a 2 in 1 design, where the seat 
could be used as a Rocker. Simply remove the 
seat from the swing arms and place the rocker on 
a leveled floor.
Caution: Remove baby from the seat before 
converting to a rocker.

To lock the rocking feature, pull down the levers 
in the back of the frame.

Reclining the Swing 
3 reclining positions available which can be 
adjusted by pressing the buttons on the right and 
left swing arms as shown below. Press



POWER - The power button switches the swing on and off.

SPEED - The speed button controls the speed of swing. Press the button twice quickly 
to change to a faster swinging speed. 3 swing speeds are available. 

TIMER - The timer button sets a timer for the swing. you can set the timer to either 
10, 20, & 30 min. It will swing indefinitely without a timer set. 

MUSIC - The music button switches the music on and off.

SELECT - The select music button is used to move to the next song. Each song will loop 
indefinitely until changed.
LOW - The low button is used to decrease the music volume. HIGH - The high button is 
used to increase the music volume.

Functions

3 reclining positions available which can be adjusted by pressing the buttons on the 
right and left swing arms as shown below. 

To Control the Swing and Music



Maintenance

Dream On Me Inc.
1532 S Washington Ave,

Piscataway Twp. NJ 08854
Tel: 732-752-7220
Fax: 732-752-7221

• The product has a resistant fabric cover which is completely removable and
washable.

• The removal/application activities should be carried out by adults only. On a
regular basis, check the condition of the product for any possible damage. In
the case of damage, do not use it and keep it out of the reach of children.

• For washing of the fabric, carefully comply with instructions indicated on the
label.

• For cleaning, do not use solvents, abrasive or aggressive products.

Care and Cleaning

• Seat pad: Remove from frame. Fasten Buckles on seat restraint and seat pad,
Machine wash with cold water, gentle cycle. No bleach, Tumble dry, Low heat.

• Toy bar and toys: Wipe clean with a damp cloth and mild soap.
• Air dry: Don’t immerse in water
• Frame: Wipe the metal frame with soft, clean cloth and mild soap.

Hand wash in cold water 

Do not bleach

Do not tumble dry 

Do not iron 

Do not dry clean





Avant d'installer et d'utiliser, veuillez suivre attentivement les instructions pour 
assurer la sécurité de votre enfant.
Lisez attentivement les instructions et les avertissements et conservez-les pour 
référence ultérieure. Cette bascule de bébé convient aux enfants jusqu'à un poids 
de 20 livres. N'utilisez pas cette bascule de bébé lorsque l'enfant est capable de 
s'asseoir sans aide.

MODÈLE NUMÉRO: 383
Bascule de Bébé et Siège 

de Rebondissement

Sécurité Confortable À la Mode

Manuel d’Utilisateur



IMPORTANT: LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT 
L'UTILISATION ET CONSEEZ-LES POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

• Le produit doit être assemblé par un adulte.
• Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
• N'utilisez pas le produit si certaines de ses pièces sont cassées, déchirées ou manquantes.
• N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange non approuvés par Dream On Me.
• Utilisez toujours le système de retenue! Assurez-vous toujours que le harnais de sécurité et la 

sangle d'entrejambe sont correctement attachés lorsque l'enfant est placé dans le siège.
• N'utilisez pas ce produit lorsque votre enfant est capable de s'asseoir tout seul ou pèse plus de 20 

livres.
• N'utilisez pas ce produit sur des surfaces surélevées telles que des tables, des chaises, etc.
• Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez jamais le produit à proximité d'appareils électriques, 

de cuisinières à gaz ou d'autres sources de chaleur intense.
• Ce produit n'est pas conçu pour des périodes de sommeil.
• Ce produit ne remplace pas un berceau ou une bassinette. Si l'enfant a besoin de dormir, il doit 

être déplacé vers un berceau ou une bassinette.
• Assurez-vous que le tissu est toujours correctement installé sur le cadre du siège et du dossier.
• Gardez toujours les enfants à une distance de sécurité lors de l'ouverture et de la fermeture de la 

bascule de bébé pour éviter les risques de blessures.
• Ne laissez jamais les enfants jouer avec le produit.
• Ne déplacez jamais la bascule de bébé lorsque l'enfant est assis à l'intérieur.
• Ne soulevez pas ce produit en le tenant par la barre de jouets.
• Utilisez toujours sous la surveillance d'un adulte.
• N'utilisez pas la bascule de bébé pour plus d'un enfant à la fois.
• N'utilisez jamais la bascule de bébé sur des surfaces molles telles que des lits, des canapés, des 

coussins, car la bascule de bébé pourrait tomber et provoquer une suffocation.
• Ne laissez jamais la bascule de bébé sur des surfaces qui ne sont pas parfaitement nivelées.
• Ne laissez pas d'autres enfants jouer sans surveillance près de la bascule de bébé.
• N'utilisez jamais cette bascule de bébé pour transporter un enfant dans des véhicules motorisés.
• Vérifiez toujours que tous les composants sont correctement montés et assemblés.
• Assurez-vous que le produit est correctement assemblé avant de l'utiliser.
• Vérifiez périodiquement les pièces usées, les vis desserrées, les tissus usés ou effilochés et 

remplacez immédiatement les pièces endommagées.
• Ne placez pas la bascule de bébé à proximité de fenêtres ou de murs, où des cordes, des rideaux 

ou d'autres objets peuvent être utilisés par l'enfant pour sortir du siège de la bascule de bébé, et 
pour éviter tout risque de suffocation ou d'étouffement.

• Ne placez pas la bascule de bébé à proximité des fenêtres ou des murs, pour éviter que l'enfant 
n'affecte la stabilité de la bascule, en la faisant basculer, en poussant ses pieds contre le mur.

• Vérifiez toujours qu'aucun objet ne peut interférer ou bloquer le mouvement de la bascule.
• Assurez-vous toujours qu'avant d'utiliser la bascule de bébé, le levier de réglage est bien 

verrouillé.
• Ne soulevez jamais la bascule de bébé avec le bébé dedans.
• N'accrochez aucun jouet ou produit sur la barre à jouets ou le hamac qui n'a pas été fourni avec le 

hamac par Dream On Me.
• Ne faite pas de modifications qui pourraient affecter la sécurité de l'enfant.
• Retirez l'emballage et jetez-le en toute sécurité. Les sacs peuvent être dangereux lorsqu'ils sont 

manipulés par des enfants.

AVERTISSEMENT



SÉCURITÉ DES PIÈCES ÉLECTRIQUES
• La bascule de bébé ne doit être allumée/ON et éteinte/OFF que par un adulte.
• Les batteries ne doivent être remplacées et installées que par un adulte.
• Les batteries peuvent fuir de l'acide ou exploser si elles sont jetées au feu.
• Jetez toujours immédiatement les batteries qui fuient: elles peuvent provoquer des brûlures ou 

d'autres types de blessures.
• N'essayez pas de recharger des batteries non rechargeables car elles pourraient exploser.
• Ne laissez pas le produit sous la pluie. Les infiltrations d'eau endommageront le circuit électronique.
• N'utilisez que des batteries équivalentes à celles recommandées.
• Assurez-vous que les batteries sont installées avec leurs pôles dans le bon sens.
• N'utilisez jamais de batteries neuves et vieilles ensemble, car cela ne permettra pas à la bascule de 

bébé de fonctionner correctement.
• Retirez les batteries lorsque la bascule n’est pas utilisée pendant une longue période. Retirez toujours 

les batteries usées du produit.
• Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie.
• Si la console musicale de la bascule de bébé n'est pas utilisée pendant de longues périodes, il est 

recommandé de retirer les batteries de leur compartiment.
• N'utilisez que des batteries alcalines du même type ou équivalent au type recommandé pour le bon 

fonctionnement de ce produit, C LR14 -1.5V.
• L'utilisation de batteries rechargeables n'est pas recommandée car le produit peut ne pas fonctionner 

correctement.
• Les batteries rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
• Les batteries rechargeables doivent être retirées du produit pendant la recharge.
• Retirez les batteries du produit avant de le jeter.
• Gardez toujours les batteries et les outils hors de la portée des enfants.
• Pour remplacer les batteries: desserrez la vis du couvercle du compartiment des batteries avec un 

tournevis et ouvrez le couvercle. Ensuite, retirez les batteries usées et installez-en des neuves, en 
vous assurant qu'elles ont été installées dans la bonne polarité (comme indiqué sur le produit), 
remettez le couvercle des batteries en place et serrez la vis.

LORS DE L'UTILISATION DES BATTERIES:

− Insérez toujours les batteries en respectant la polarité.
− Ne jetez pas les batteries au feu. Elles peuvent exploser.
− Les batteries peuvent facilement être avalées par les enfants. Tenir hors de la 

portée des enfants.
− Si vous pensez que votre enfant a avalé une batterie, contactez un médecin ASAP.
− Ne laissez jamais les enfants manipuler les batteries. Gardez les batteries hors de 

leur portée.
− Ne mélangez jamais différents types de batteries ou des batteries neuves et vieilles. 

Remplacez toujours toutes les batteries en même temps.
− Pour des raisons de sécurité, retirez les batteries usées du produit.
− Ne rechargez jamais des batteries non rechargeables ou alcalines. Cela pourrait 

provoquer une explosion ou une fuite de liquides.
− Retirez les batteries lorsque la bascule n’est pas utilisée pendant une longue 

période.
− Ne court-circuitez pas les pinces de puissance.
− Ne jetez pas les batteries à la poubelle. Amenez-les plutôt aux points de collecte.

AVERTISSEMENT



Comment Utiliser

Placez les sangles d'entrejambe entre les jambes du bébé 
et insérez les fixations dans les boucles latérales, droite et 
gauche. Assurez-vous à ce moment que les mains du 
bébé ne sont pas proches des boucles. Un clic indiquera 
qu'elles ont été correctement attachées.
Pour ajuster la ceinture de sécurité à la taille de votre 
enfant, tirez sur l'extrémité libre de la sangle.

Attention: N’ajustez pas la ceinture trop serrée; un 
ajustement correct doit vous permettre d'insérer un doigt 
entre la sangle et votre enfant.

Placez le bébé sur le siège comme indiqué sur la figure ci-dessous.



Liste des Pièces

Merci d'avoir choisi Dream On Me et félicitations d'avoir rejoint The DOM 
Family, une famille qui transforme des vies depuis 30 ans! Nous apprécions vos 
commentaires et vous souhaitons le meilleur dans les années à venir avec 
votre nouvel ajout. Si vous avez des questions ou des préoccupations, 
n'hésitez pas à nous contacter et un représentant professionnel DOM vous 
assistera. Merci encore de nous faire confiance pour vous fournir des produits 
et des accessoires pour bébé les plus sûrs, fonctionnels et abordables. 
N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour d'autres offres et 
opportunités.

Adaptateur

Sac de Pièces de Rechange

Couverture de SiègeCadre de Dossier Cadre de Repose-Pieds

A B

Veuillez vérifier que toutes les pièces suivantes répertoriées sont 
incluses dans la boîte une fois ouverte. S'il manque des pièces, 
veuillez contacter Dream On Me avant d'utiliser ce produit.

Jambes de Support 
Gauches et Module de 

Commande

Jambes de 
Support Droites

Jambes Avant et Arrière 
(les deux pièces sont identiques)

Joints de 
siège gauche / droit

Cadre Inférieur

Bras Pivotants Droit et Gauche
Jouet Mobile



2) Joindre le siège assemblé dans les 
bras pivotants jusqu'à ce qu'il 
s'enclenche.

Assemblage

3) Insérez le jouet mobile sur le 
dessus du bras pivotant.

1) Fixez le cadre de base à la fente 
correspondante de chaque côté du cadre de 
siège assemblé.



LES FONCTIONS

Utilisez le siège comme une 
bascule

Le produit est une conception 2 en 1, où le siège 
pourrait être utilisé comme une Bascule. Retirez 
simplement le siège des bras pivotants et placez 
la bascule sur un sol nivelé.

Attention: Retirez le bébé du siège avant de le 
convertir en bascule.

Pour verrouiller la fonction de basculement, 
abaissez les leviers à l'arrière du cadre.

Inclinaison de la Balançoire

3 positions d'inclinaison disponibles qui peuvent 
être réglées en appuyant sur les boutons sur les 
bras pivotants droit et gauche comme illustré ci-
dessous.

PRESSEZ



POWER: ALLUMER/ÉTEINDRE - Le bouton “POWER” allume et éteint la balançoire.

SPEED: VITESSE - Le bouton de vitesse contrôle la vitesse de la balançoire. Appuyez deux 
fois rapidement sur le bouton pour passer à une vitesse de balancement plus rapide. 3 
vitesses de balancement sont disponibles.

TIMER: MINUTEUR - Le bouton de minuterie règle une minuterie pour la balançoire. Vous 
pouvez régler la minuterie sur 10, 20 et 30 min. Ça balancera indéfiniment sans minuterie.

MUSIC: MUSIQUE - Le bouton de musique active et désactive la musique.

SELECT: SÉLECTIONNER - Le bouton de sélection de musique est utilisé pour passer à la 
chanson suivante. Chaque chanson jouera indéfiniment jusqu'à ce qu'elle soit modifiée.

LOW: BAS - Le bouton bas est utilisé pour diminuer le volume de la musique. 

HIGH: HAUT - Le bouton haut est utilisé pour augmenter le volume de la musique.

LES FONCTIONS

3 positions d'inclinaison disponibles qui peuvent être réglées en appuyant sur les 
boutons sur les bras pivotants droit et gauche comme illustré ci-dessous.

Pour Contrôler la Balançoire et la Musique

Inclinaison de la Balançoire

PRESSEZ



L’Entretien

Dream On Me Inc.
1532 S Washington Ave,

Piscataway Twp. NJ 08854
Tel: 732-752-7220
Fax: 732-752-7221

• Le produit a une housse en tissu résistante qui est complètement amovible et 
lavable.

• L’enlèvement / l'application des activités doivent être effectuées par des 
adultes uniquement. Vérifiez régulièrement l'état du produit pour tout 
dommage. En cas de dommage, ne l'utilisez pas et gardez-le hors de la portée 
des enfants.

• Pour le lavage du tissu, respectez soigneusement les instructions indiquées 
sur l'étiquette.

• Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvants, de produits abrasifs ou agressifs. 

Entretien et Nettoyage

• Coussin du siège: retirer du cadre. Attachez les boucles sur le siège et le 
coussin du siège, Lavage en machine à l'eau froide, cycle délicat. Pas d'eau 
de javel, sèche-linge, basse température.

• Barre à jouets et jouets: essuyez avec un chiffon humide et un savon doux.
• Séchage à l'air: ne pas plonger dans l'eau
• Cadre: essuyez le cadre métallique avec un chiffon doux et propre et un savon 

doux.

Lavage à la main à l'eau froide 

Ne pas javelliser

Ne pas sécher en machine 

Ne pas repasser

Ne pas nettoyer à sec
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