
ASSEMBLAGE DE LA ZÉBULETTE

La Zébulette® est livrée avec :
-  son système de corde prêt-à-l’emploi équipé du :
   «8» de réglage de hauteur par rapport au sol
   du mousqueton de verrouillage

Elle est accompagnée d’une notice de montage 
très simple à suivre : il faut et il suffit de nouer le 
sandow élastique sur la barre de bois ; la notice de 
montage est à conserver et vous servira chaque 
fois que vous aurez besoin de remplacer le san-
dow élastique.

IMPORTANT

Le sandow élastique est une pièce qui s’use 
– en fonction de l’utilisation qui est faite de 
la zébulette, du poids et de la motricité du 
bébé – cela est normal de le changer. Et il 
faut vérifier la gaine du sandow élastique 
avant chaque séance de Zébulette.
La gaine protège les fils de latex ; elle est 
donc essentielle ; elle donne des signes 
d’usure visibles à l’œil nu : elle s’érode. 
Dès qu’elle est érodée et laisse entrevoir 
les fils de latex, il faut changer le sandow 
élastique.

ASSEMBLAGE ET ACCROCHAGE DE LA ZÉBULETTE



ACCROCHAGE DE LA ZÉBULETTE

1. ACCROCHAGE AVEC CORDE ENROULÉE

IMPORTANT
Toujours visser le crochet verticale-
ment et pas perpendiculairement à la 
poutre.

    crochet vissé au plafond ou à une poutre

2. ACCROCHAGE AVEC CROCHET (NON FOURNI)



   crochet vissé au linteau de la porte 

IMPORTANT
Toujours visser le crochet vertica-
lement dans le linteau de la porte et 
pas perpendiculairement.

Longueur du 
pas de vis =
2 cm ou plus

Diamètre du 
filetage = 
4 mm ou plus

Le crochet doit être adapté au support que 
vous avez choisi :pour cette raison, vous de-
vez l’acheter vous-même. Veillez à ce qu’il soit 
adapté à votre support. Plafond béton, poutre, 
faux-plafond : il y a toujours une solution.

Choisir un crochet à boucle fermée

3. ACCROCHAGE À UNE ÉQUERRE À FIXER AU MUR

PETITE PLANETE garantit la solidité de 
l’équerre murale : cela veut dire que le com-
portement de l’équerre pour un poids de 11 kg 
a été testé et validé par un laboratoire agréé. 
Mais la fixation de l’équerre sur le mur reste 
de la responsabilité de la personne qui la fixe 
: il faut chercher le fonds solide et sain du 
mur, pour y placer les 2 vis qui doivent main-
tenir l’équerre contre le mur ; comme on peut 
le faire avec une équerre destinée à sus-
pendre un sac de frappe par exemple. Il est 
possible de se faire aider par un entrepreneur 
local spécialisé dans les travaux de bricolage. Equerre vendue séparément sur 

www.petiteplanete.fr


