
IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE. 
• Read all instructions carefully before assembly and use of the activity center. Keep

them for future reference. The child may get hurt if you do not follow the instructions.
• Adult assembly required.

WARNING 
• To prevent serious injury or death, use only for a child who is able to hold head

upright unassisted and who is not able to walk or climb out of product.
• Never leave child unattended.
• Parental supervision required when the product is in use
• Never use near steps, pools, hot surfaces or areas that may be hazardous to a

child.
• Product may move during use.
• To avoid tip-over, place product on a flat level surface.
• Strings can cause strangulation! DO NOT place items with a string around child’s

neck, such as hood strings or pacifier cords. DO NOT suspend strings over
product or attach strings to toys.

Battery Information: 
• Do not mix new and used batteries.
• Do not mix different types of batteries.
• Only use replacement batteries of the type recommended. Recommended

batteries, 2x1.5V, ‘AA’/SUM3 / LR6
• Always remove exhausted batteries from the product. Do not attempt to charge

non-rechargeable batteries.
• Remove rechargeable batteries before charging.
• Charge under adult supervision.
• The batteries must be inserted with the correct polarity.
• Do not short-circuit the supply terminals.

Battery Disposal: 
• Dispose of exhausted batteries at an official waste disposal

site.
• Do not burn or place in household waste.
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INSTRUCTIONS FOR SAFE USE 

FALL HAZARD! 
Babies can FALL from unit resulting in head injuries. 

• NEVER  leave child unattended. ALWAYS keep child in view while in product (or product
description).

• NEVER use near stairs.
• To avoid tip over, place product on a flat, level surface.

STRANGULATION HAZARD!
DO NOT place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords. 
DO NOT suspend strings over product or attach strings to toys. 

• Babies can FALL from product resulting in head injuries.
• Prevent access to stairs, steps and uneven surfaces.
• Guard all fires, heating and cooking appliances.
• Remove hot liquids, electrical flexes and other potential hazards from reach.
• Prevent collisions with glass in doors, windows and furniture.
• This product frame should be used only for short periods of time (e.g. 20 minutes).
• This product frame is intended to be used by children who can sit unaided,

approximately from 6 months. This product is not intended for children weighing
more than 26.4LB or for children who can walk or climb out of product
unassisted.

• Check regularly that: All fastenings and components are secure. Tighten and
adjust as necessary and the castors rotate and run freely. That no components
are broken or missing.

• Do not use the stationary activity center if it is damaged or broken.
• Non-approved spare parts may render the repair or baby activity center unsafe.

Product Care: 
Wipe all plastic/metal parts clean with a damp cloth using mild soap, dry thoroughly. 
Light soiling of the seat pad can be cleaned with a damp cloth and a mild soap. 
Machine wash seat pad in cold water on a gentle cycle. Do not use strong detergents or 
abrasive materials. Do not dry clean. Do not tumble dry. Line dry the seat pad. 
To maintain stopping performance, clean friction strips regularly with damp cloth. 

WARNING 
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Parts 

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 the product. 

Frame x1 ¢3 5 Screw x10 Rainbow toy x1 Seat unit x1 

A B 

C 

Base x3 
Frame Part A x1 
Frame Part B x1 
Frame Part C x1 Play tray x1 Frame tube x3 

Lollipop & bee 
toy bar x1 

Butterfly toy x1 Octopus toy x1 Base tube x3 

Assemble the Frame 

Insert the frame part A, frame part B and frame part C 
into the corresponding place of the upper tray overleaf 
one by one, and then use the family cross screwdriver 
to fix the screw well. 

A 
B 
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Assemble the base and base tube 

Install the strap of the frame tube into the frame 

Assemble the frame tube into the base 

Fit the seat unit 

Insert and “snap” the seat unit into the 
seat ring with moderate force, pull up on 
the seat to be sure it is secure. 

While pressing the button “a” on a frame tube, 
insert it into a base tube ”b”. Continue to slide 
the frame tube into the base tube until you hear 
a “click”. Pull up on the frame tube to be sure it 
is secure. Repeat this procedure to assemble 
the two remaining frame tubes on the base 

 

Place a base on the flat surface. While 
pressing the button “a” on a base, insert 
it into the base tube “b”. Continue to slide 
the base into the base tube until you hear 
a “click”. Repeat this process to 
assemble the other base to the other 
base tube. The final base assemble of 

     

Fit the strap of the frame tube into the desired 
slot in the frame side (Pic1). Pull the strap to the 
desired height 1,2,3,push to “snap” and fasten 
the strap.(Pic2 & Pic3) 
Repeat this process to attach the other two 
straps to the frame. IMPORTANT! Make sure all 
three straps are adjusted to the same height. 

(1) 
(2) (3) 

STRAP 
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Attaching the rainbow toy 

Attaching the toy tray 

To attach the octopus and butterfly 

Attaching the lollipop & bee toy bar 

Push downward the toy rainbow press 
down and clockwise rotation until it clicks 
into position. 2xAA size Alkaline batteries 
are needed for the toy (batteries not 
included). Put batteries into the toy tray. 
The toy should be assembled by adult. 

Place the toy tray into the holes located on 
the top section and turn the tabs around to 
secure the toy tray to the walker. 

Position the octopus and butterfly toys over 
the slots in the front up tray and insert the 
tabs on the toys into the slots on the tray up 
and turn them in a clockwise direction until 
they lock into place. 

Position the lollipop & bee toy bar over the 
slots in the rear up tray and turn them in a 
clockwise direction until they lock into place. 
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To rotate the seat 

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE 

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE 
USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE. 
THE CHILD MAY GET HURT IF YOU DO NOT 
FOLLOW THESE INSTRCUTION. 

RAPIDLY WHEN IN THE ACTIVITY CENTER.

WARNING:A CHILD’S SAFETY IS YOUR RESPONIBILITY
WARNING:NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED
WARNING:THE CHILD WILL BE ABLE TO RE ACH FARTHER AND MOVE

• Prevent access to stairs, steps and uneven surfaces.
• Guard all fires, heating and cooking appliances.
• Remove hot liquids, electrical flexes and other potential hazards from reach.
• Prevent collisions with glass in doors, windows and furniture.
• This activity center frame should be used only for short periods of time (e.g. 20 minutes).
• The activity center frame is for a child able to support its head unaided up to a maximum

weight of 26.4LB.

• Before use:
• Check that the Activity center is correctly assembled.
• Check regularly that: All fastenings and components are secure. That no components are

broken or missing.
• Do not use the activity center if any components are broken or missing.
• Do not use replacement parts other than those approved by Dream On Me.
• Non-approved spare parts may render the repair or activity center unsafe.

WARNING! DO NOT USE THE BABY BOUNCER AS A SWING! 
• Place your child in the seat, check the distance between your baby’s feet and the

floo r.• Your child’s toes should touch the floor (without bouncing). If your child’s entire foot
is touching the floor or the toes are not touching the floor at all, adjust the height to
any of three positions (one for the smallest child and three for the tallest child).

• To ensure that the child is correctly and safely positioned in the seat of the baby
bouncer.

• Please be aware of the danger of allowing other children to play near the activity
center.

The seat can be rotated by 360 degrees. 
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Product care: 
• Wipe all plastic/metal parts clean with a damp cloth using mild soap, dry

thoroughly, light soiling of the seat pad can be cleaned a damp cloth and a
mid soap.

• Machine wash seat pad in cold water on a gentle cycle.
• Do not use strong detergents or abrasive materials.
• Do not dry clean.
• Do not tumble dry.
• Line dry the seat pad.
• To maintain stopping performance, clean friction strips regularly with damp

cloth.

Dream On Me Inc. 
1532 S Washington Ave Piscataway Twp. NJ 08854 

Tel: 732-752-7220 
Fax: 732-752-7221 

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 affordable baby products and accessories. Feel free to follow us on Facebook and 
Instagram for further opportunities and offers. 
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IMPORTANT! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.
v Lisez attentivement toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser le centre d'activités. 
Conservez-les pour référence future. L'enfant peut se blesser si vous ne suivez pas les instructions.
v Assemblage par un adulte requis.

AVERTISSEMENT
v Pour éviter des blessures graves ou la mort, utilisez uniquement pour un enfant qui est capable 

de tenir sa tête droite sans aide et qui ne peut pas marcher ou grimper hors du produit.
v Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
v Surveillance parentale requise lors de l'utilisation du produit
v Ne jamais utiliser à proximité de marches, de piscines, de surfaces chaudes ou de zones 

pouvant être dangereuses pour un enfant. 

v 
Le produit peut bouger pendant l'utilisation.v 
 Pour éviter tout basculement, placez le produit sur une surface plane.

v Les cordes peuvent provoquer l'étranglement! NE PAS placer d’articles avec une ficelle autour du cou de 
l’enfant, comme des cordons de capuche ou des cordons de suce. NE PAS suspendre des cordes par dessus 
le produit ou attacher des cordes aux jouets. 

Informations sur la Batterie:
v Ne mélangez pas des batteries neuves et usagées.
v Ne mélangez pas de différents types de batteries.
v N'utilisez que des batteries de remplacement du type recommandé. Batteries 

recommandées, 2x1.5V, «AA» /SUM3/LR6
v Retirez toujours les batteries mortes du produit. N'essayez pas de charger des batteries 

non rechargeables.
v Retirez les batteries rechargeables avant de les charger.
v Chargez sous la surveillance d'un adulte.
v Les batteries doivent être insérées avec la polarité correcte.
v Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.

Élimination des Batteries:
v Jetez les batteries usées dans un site officiel d'élimination des déchets. 
v Ne pas brûler ni jeter avec les ordures ménagères. 8
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INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE

RISQUE DE CHUTE!
Les bébés peuvent TOMBER de l'unité et provoquer des blessures à la tête.

NE JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance. TOUJOURS garder l'enfant en vue 
lorsqu'il est dans le produit (ou dans la description du produit).
NE JAMAIS utiliser près des escaliers.
Pour éviter tout basculement, placez le produit sur une surface plane et de niveau. 

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT!
NE PAS placer d'objets avec une corde autour du cou de l'enfant, tels que des cordons de capuche 
ou des cordons de suce. 
NE PAS suspendre les cordes par dessus le produit ou attacher des cordes aux jouets.

Les bébés peuvent TOMBER du produit et provoquer des blessures à la tête.
Empêchez l'accès aux escaliers, aux marches et aux surfaces inégales.
Protégez tous les incendies, les appareils de chauffage et de cuisson.
Retirez les liquides chauds, les flexibles électriques et autres dangers potentiels à la 
portée. 
Évitez les collisions avec le verre dans les portes, fenêtres et meubles.
Ce cadre de produit doit être utilisé que pendant de courtes périodes (par exemple, 20 
minutes). 
Ce cadre de produit est destiné à être utilisé par des enfants qui peuvent s'asseoir 
sans aide, environ à partir de 6 mois. Ce produit n'est pas destiné aux enfants pesant 
plus de 26.4 lb ou aux enfants qui peuvent marcher ou sortir du produit sans aide.
Vérifiez régulièrement que: Toutes les fixations et composants sont sécurisés. Serrez 
et ajustez quand nécessaire et que les roulettes tournent et fonctionnent librement. 
Qu'aucun composant n'est cassé ou manquant.
N'utilisez pas le jeux d'activités stationnaire s'il est endommagé ou cassé.
Les pièces de rechange non approuvées peuvent rendre la réparation ou le jeux 
d'activités pour bébé dangereux.

Entretien du Produit:
Essuyez toutes les pièces en plastique/métal avec un chiffon humide et un savon doux, 
séchez soigneusement. 
Les salissures légères du coussin de siège peuvent être nettoyées avec un chiffon 
humide et un savon doux. 
Lavez le coussin de siège à la machine à l'eau froide au cycle délicat. N'utilisez pas de 
détergents forts ou de matériaux abrasifs. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas sécher dans 
la sécheuse. Séchez à plat le coussin de siège.
Pour maintenir les performances d'arrêt, nettoyez régulièrement les bandes de friction 
avec un chiffon humide.

AVERTISSEMENT
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Les Pièces

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

Cadre x1 ¢3 5 Vis x10 Jeu Arc-en-Ciel x1 Siège x1 

A B 

C 

Base x3 

Pièce A du Cadre x1 
Pièce B du Cadre x1 
Pièce C du Cadre x1 Plateau de Jeu x1 Tube du Cadre  x3 

Bar de jeu de 
la sucette & 

de l’abeille x1 

Jouet de papillon x1 Jouet de pieuvre x1 Tube de Base x3 

Assemblez les Cadre

Insérez la partie de cadre A, la partie de cadre B et la 
partie de cadre C dans la place correspondante du 
plateau supérieur au verso un par un, puis utilisez le 
tournevis cruciforme pour bien fixer la vis.

A 
B 
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Assemblez la base et le tube de base

Installez la sangle du tube de cadre dans le cadre

Monter le siège

Insérez et «enclenchez» l'unité de 
siège dans l'anneau de siège avec une 
force modérée, tirez sur le siège pour 
vous assurer qu'il est bien fixé.

Assemblez le tube du cadre dans la base

Placez une base sur la surface plane. Tout 
en appuyant sur le bouton «a» d'une base, 
insérez-la dans le tube de base «b». 
Continuez à faire glisser la base dans le tube 
de base jusqu'à ce que vous entendiez un 
«clic». Répétez ce processus pour 
assembler l'autre base à l'autre tube de 
base. L'assemblage de base final de

Insérez la sangle du tube du cadre dans la fente 
désirée du côté du cadre (Pic1). Tirez la sangle à la 
hauteur désirée 1, 2, 3, poussez pour «encliqueter» 
et attachez la sangle. (Pic2 & Pic3)
Répétez ce processus pour attacher les deux autres 
sangles au cadre. IMPORTANT! Assurez-vous que 
les trois sangles sont réglées à la même hauteur.

(1) 
(2) (3) 

Sangle

Tout en appuyant sur le bouton «a» sur un tube du 
cadre, insérez-le dans un tube de base «b». Continuez 
à faire glisser le tube du cadre dans le tube de base 
jusqu'à ce que vous entendez un «clic». Tirez sur le 
tube du cadre pour vous assurer qu'il est bien fixé. 
Répétez cette procédure pour assembler les deux 
autres tubes de cadre restants sur la base
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Fixation du jouet arc-en-ciel

Pour attacher la pieuvre et le papillon

Poussez vers le bas le jouet arc-en-ciel, 
appuyez vers le bas et tournez dans le 
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à 
ce qu'il s'enclenche. 2 batteries 
Alcalines AA sont nécessaires pour le 
jouet (batteries non incluses). Mettez les 
batteries dans le plateau à jouets. Le 
jouet doit être assemblé par un adulte.

Fixation du plateau à jouets

Placez le plateau à jouets dans les trous 
situés sur la partie supérieure et tournez les 
languettes pour fixer le plateau à jouets au 
promeneur.

Positionnez les jouets de pieuvre et de 
papillon sur les fentes du plateau avant et 
insérez les languettes des jouets dans les 
fentes du plateau et tournez-les dans le 
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce 
qu'ils s'enclenchent.

Fixation de la barre de jouets de l’abeille et de la sucette 

Placez la barre de jouets de l’abeille et de la 
sucette sur les fentes du plateau arrière et 
tournez-les dans le sens des aiguilles d'une 
montre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.
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Pour faire pivoter le siège

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT 
L'UTILISATION ET CONSERVEZ-LES POUR RÉFÉRENCE 
FUTURE. L'ENFANT PEUT ÊTRE BLESSÉ SI VOUS NE 
SUIVEZ PAS CES INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT! N'UTILISEZ PAS LE SIÈGE DE REBONDISSEMENT DE BÉBÉ 
COMME UNE BALANÇOIRE!

Le siège peut être tourné de 360 degrés.

• Mettez votre enfant dans le siège, vérifiez la distance entre les pieds de votre bébé et le sol.
Les orteils de votre enfant doivent toucher le sol (sans rebondir). Si tout le pied de votre enfant
touche le sol ou les orteils ne touchent pas du tout le sol, réglez la hauteur sur l'une des trois
positions (une pour le plus petit enfant et trois pour le plus grand).

• Assurez-vous que l'enfant est positionné correctement et en toute sécurité dans le siège de
rebondissement pour bébé.

• Veuillez être conscient du danger de permettre d'autres enfants de jouer à proximité du jeu
d'activités. 13

• AVERTISSEMENT: LA SÉCURITÉ DE L’ENFANT EST VOTRE RESPONSABILITÉ.
• AVERTISSEMENT: NE JAMAIS LAISSER L’ENFANT SANS SURVEILLANCE.
• AVERTISSEMENT: L'ENFANT SERA CAPABLE D’ATTEINDRE PLUS LOIN ET SE 

DÉPLACER RAPIDEMENT QUAND IL EST DANS LE JEUX D'ACTIVITÉS.
• Empêchez l'accès aux escaliers, aux marches et aux surfaces inégales.
• Surveillez tous les feux, les appareils de chauffage et de cuisson.
• Enlevez les liquides chauds, les fils électriques et autres dangers potentiels se trouvant à la portée.
• Évitez les collisions avec le verre dans les portes, fenêtres et meubles.
• Ce jeu d'activités ne doit être utilisé que pendant de courtes périodes (par exemple, 20 minutes).
• Le jeu d'activités est destiné pour un enfant capable de soutenir sa tête sans aide jusqu'à un poids 

maximum de 26.4 lb.
• Avant l’utilisation: Vérifiez que le jeu d'activités est correctement assemblé.
• Vérifiez régulièrement que: Toutes les fixations et tous les composants sont sécurisés. Qu'aucun 

composants n'est cassés ou manquants.
• N'utilisez pas le jeu d'activités si des composants sont cassés ou manquants.
• N'utilisez pas de pièces de rechange autres que celles approuvées par le fabricant ou le 

distributeur. Des pièces dangereux.



Dream On Me Inc. 
1532 S Washington Ave Piscataway Twp. NJ 08854 

Tel: 732-752-7220 
Fax: 732-752-7221 

Merci d'avoir choisi Dream On Me et félicitations d'avoir rejoint La Famille DOM, 
une famille qui transforme les 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.

Entretien du produit:

• Essuyez toutes les pièces en plastique/métal avec un chiffon humide à l'aide d'un savon doux, séchez
bien, de légères salissures du coussin du siège peut être nettoyé avec un chiffon humide et un savon
doux. Lavez le coussin du siège à la machine à l'eau froide au cycle délicat.

• N'utilisez pas de détergents forts ou de matériaux abrasifs.
• Ne pas nettoyer à sec.
• Ne pas sécher dans la sécheuse.
• Sécher à plat le coussin du siège.
• Pour maintenir les performances d'arrêt, nettoyez régulièrement les bandes de friction avec un chiffon

humide.
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