
ZEBUL’HAMAC – hamac pour bébé 
NOTICE TECHNIQUE

— Lire attentivement la notice avant utilisation et la conserver 
pour  consultation. L’enfant risque de se blesser si vous ne suivez 
pas ces  instructions.

Produit conforme aux exigences de sécurité.
Fabriqué en France par PETITE PLANETE EURL, 

9 rue de la paix,  78430 Louveciennes.

Hamac évolutif pour Bébé
De la naissance jusqu’à 3 ans

Maximum 15 kg



Schéma général du Zébul’hamac

Position LIT
en hauteur
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Monter le Zébul’hamac
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Enfiler les barres de bois dans les 
glissières prévues dans le corps du 
hamac.

Poser les petites barres sur les 
grandes et non l’inverse.
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Passer les cordes dans les trous des 
barres.

Attention :  
Il y a un repère sur les deux cordes : 
- élastique de couleur

Cela veut dire que ces 2 cordes 
s’installent du même côté du hamac.
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Laissez dépasser les cordes de 7 cm 
et faites un noeud simple sous les 2 
barres de bois.
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Utilisation du Zébul’hamac

USAGE N°1

Dès LA NAISSANCE – COUCHAGE DE JOUR

Le Zébul’hamac s’utilise comme couchage de 
jour, tant que le bébé ne sait pas s’asseoir tout 
seul (à 6 mois environ)

– LE BÉBÉ EST ALLONGÉ ET ATTACHÉ ;
– La structure en bois est horizontale ;
– Ses jambes sont à l’intérieur ;
– Le hamac est en hauteur ;

– Pour le confort du bébé, ne pas obstruer les 
trous si ses pieds veulent dépasser hors du 
corps en tissu.
 

A la naissance,  le hamac a un effet apaisant 
qui vient de son côté enveloppant et souple ; 
le bébé est à l’intérieur du corps en tissu, cosi ; 
le zébul’hamac est positionné en hauteur, pour 
que le bébé soit protégé des poussières et des 
courants d’air, ou des animaux domestiques.

Votre bébé peut être balancé et bercé en toute 
sécurité. Hauteur maximale du hamac : 1 m par 
rapport au sol – distance mesurée entre les 
tourillons supérieurs et le sol.
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Le bébé est couché et attaché.
Le bébé est allongé.

Cette utilisation est possible tant 
que le bébé ne sait pas s’asseoir seul.

Hamac en hauteur et structure 
horizontale.
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USAGE N°2

TRANSAT – BALANCELLE - POUR LE REPOS 
ET LA DÉTENTE DU TOUT-PETIT

Le  Zébul’hamac s’utilise comme transat-
balancelle, dès que le bébé sait s’asseoir tout 
seul (à 6 mois environ)

– LE BÉBÉ N’EST PAS ATTACHÉ 
– La structure en bois est horizontale ou légè-
rement inclinée.
– L’enfant est positionné tout en bas du corps 
en tissu, les fesses près des ouvertures et ses 
jambes passent par les ouvertures.

– Le hamac est près du sol (mais pas trop près 
du sol : la petite barre qui se trouve devant 
l’enfant doit se trouver à 45 cm du sol, OU plus 
haut ; PAS plus bas).
 

L’enfant peut choisir d’être assis, ou bien se 
reposer le dos allongé dans le corps en tissu ; il 
peut toucher les pieds par terre et se déplacer, 
ou bien se trouver plus en hauteur. Il peut se ba-
lancer, ou se reposer. Il ne doit pas être attaché : 
les barres de bois qui se trouvent devant son 
torse le retiennent et l’empêchent de basculer.

Le hamac peut se régler pour se trouver 
légèrement incliné ; il n’y a pas lieu de trop l’in-
cliner (dessin n°4).
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L’enfant n’est plus attaché.
Il est assis ou couché.

Ses fesses sont placées tout en bas 
du corps en tissu, avec les jambes 
hors du corps en tissu.
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L’enfant peut se balancer ou marcher 
sur le sol, tourner sur lui-même, etc… 
Le hamac peut être plus haut mais 
pas plus bas que 45 cm.
Les fesses du bébé sont soutenues 
par le corps en tissu impérativement. 
Ainsi, il ne peut pas tomber vers 
l’avant, ni enjamber.
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3/4 de la longueur des 
cordes avant ou plus

Attention : il faut veiller à ce que la 
longueur des cordes arrières soit au 
moins égale à 3/4 de la longueur des 
cordes avant.
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A NE PAS FAIRE

Attention : ici les cordes arrières 
sont beaucoup trop courtes.
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Attention : l’enfant doit toujours 
être soutenu par le corps en tissu : si 
l’enfant peut se mettre debout, cela 
veut dire que le hamac est installé 
trop près du sol.



Régler la hauteur du hamac
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Tirer le huit en métal vers le haut 
pour élever le hamac, et vers le bas 
pour l’abaisser.



Régler l’inclinaison
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Desserer le noeud
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Le haut du hamac est relevé pour la 
position transat.



Soins et entretien

Pour laver le corps en tissu, démonter le hamac 
(cf montage du hamac). 
Le corps du hamac ainsi que le matelas sont 
lavables à 30° . 
Essorage normal pour le corps du hamac.
Essorage doux pour le matelas.
Pas de chlore.
Pas de sèche-linge.



Avertissements

- Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance.
- Ne pas laisser d’autres enfants jouer sans surveillance à proxi-
mité du hamac.
- Ce produit nécessite un ancrage stable et capable de résister à 
une charge de 15 kg en position statique mais aussi en mouve-
ment : une fois le hamac accroché, et avant chaque utilisation, 
vérifier la solidité de l’ancrage.
- installer ce hamac dans un espace permettant d’éviter tout 
risque de collision contre un quelconque obstacle.

EN POSITION ALLONGÉE – JAMBES À L’INTÉRIEUR
- Ce hamac n’est pas prévu pour des périodes de nuitée.
- Pendant les siestes, ne pas laisser l’enfant sans surveillance.
- Toujours utiliser le système de retenue.
- Ne pas utiliser le hamac avec les jambes à l’intérieur si l’enfant 
se tient assis tout seul (environ 6 mois) ou s’il pèse plus de 9 kg ; 
voir utilisation du hamac en TRANSAT-BALANCELLE.

EN POSITION TRANSAT-BALANCELLE – JAMBES À 
L’EXTÉRIEUR
- Convient aux enfants qui se tiennent assis tout seuls (environ 6 
mois) et jusqu’à 15 kg maximum.
- Il ne faut pas installer le hamac trop près du sol : toujours s’as-
surer que la hauteur entre le sol et le bord le plus bas du passage 
de jambe est AU MINIMUM  de 20 cm.

Attention : 
- Limiter la durée d’utilisation continue (faire des pauses
régulières)
- Ne pas utiliser le hamac si l’un des éléments est cassé, déchiré, 
ou manquant.



- Utiliser exclusivement les pièces de rechange fournies ou 
agréées par le fabricant.
- Ne pas suspendre le hamac à proximité de flammes ouvertes 
ou d’autres sources de forte chaleur.
- Vérifier régulièrement le hamac afin de déceler d’éventuels 
signes d’endommagement et d’usure.
- Ajuster l’orientation du hamac en fonction du soleil et du vent. 
- Ne pas ajouter d’autres matelas au dessus du matelas fourni ou 
recommandé par le fabricant.
- Assurez-vous que le sol est bien dégagé et exempt de salissure 
ou objets pouvant blesser l’enfant.
- Ce produit ne remplace pas un couffin ou un lit pour bébé ; si 
votre enfant a besoin de s’endormir pour la nuit, il convient de le 
placer dans un couffin ou un lit adapté.



Conseils sur le crochet de fixation et 
les systèmes possibles d’installation 

du hamac

AVEC UN CROCHET

- Le crochet doit être un crochet 
fermé 
Dimension = 40 mm ou +
Section = 6 mm ou +

Sur un support bois, il suffit de visser 
le crochet sans besoin de cheville ; le 
support bois doit être en bois plein 
et sain.



Il est nécessaire de connaître le sup-
port dans lequel vous allez visser le 
crochet : sur un support béton, il faut 
poser une cheville adaptée avant de 
fixer le crochet dans la cheville.



SANS CROCHET

La corde s’enroule autour de la 
poutre ou du support de votre 
mezzanine et revient s’attacher sur 
elle-même avec le mousqueton.



ÉQUERRE DE PORTE

Très pratique lorsque le bébé est 
nouveau-né, et utile pour le déplacer 
facilement, elle se pose sur le haut de 
la porte, sans fixation.
Elle supporte le bébé jusqu’à ses 
8kg ; ensuite elle ne convient plus.
Donc l’usage du hamac avec l’équerre 
de porte est uniquement l’usage N°1 
(position lit).

Attention : 
- Placer l’équerre au milieu de la 
porte et pas près du bord.
- Placer l’équerre bien perpendiculai-
rement à la porte

- Equerre au 
milieu.
- Equerre à la 
verticale et non 
de biais.



ÉQUERRE MURALE

L’équerre murale nécessite 2 vis de 
fixation ; mais le support est votre 
mur ; en fonction de sa qualité vous 
adapterez les chevilles et les vis.
Lorsque l’équerre est solidement 
fixée, le hamac peut s’utiliser pen-
dant les 3 années de l’enfant. (usages 
1 et 2).








