
Lit œuf 

BellyStar

@copyright www.bellystar.fr1



@copyright www.bellystar.fr2



@copyright www.bellystar.fr3

IMPORTANT ! A CONSERVER POUR UNE
CONSULTATION ULTERIEUR - A LIRE 
SOIGNEUSEMENT

CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE DE LA NORME EN 716 : 2008 + A1 : 2013

Avertissement : Attention au danger de placer le lit à proximité de flammes nues et d’autres 

sources de forte chaleur, comme les appareils de chauffage électrique, les appareils de chauffage à 

gaz, etc.

Avertissement : Ne pas utiliser le lit si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, 

et n’utiliser que des pièces détachées approuvées par le fabricant.

Avertissement : Ne rien laisser dans le lit et ne pas le placer à côté d’un produit qui pourrait fournir 

une prise pour les pieds de l’enfant ou présenter un danger d’étouffement ou d’étranglement, par 

exemple des ficelles, des cordons de rideaux, etc.

Avertissement : Ne pas utiliser plus d’un matelas dans le lit.

La position la plus basse du sommier est celle qui est la plus sûre et doit être utilisée dès que le 

bébé est en âge de s’asseoir.

L’épaisseur du matelas choisi doit être telle que la hauteur intérieure (c’est à dire la distance entre la 

surface du matelas et la partie supérieure du cadre du lit) soit d’au moins 500 mm dans la position la 

plus basse du sommier et d’au moins 200 mm dans sa position la plus haute. La longueur et la 

largeur du matelas doivent être telles que l’espace entre le

matelas et les côtés et extrémités du lit ne dépasse pas 30 mm. Le matelas à utiliser avec ce lit doit 

être conçu pour des lits 60 cm x 120 cm et ne doit pas dépasser 12 cm de hauteur.

Après le montage, bien contrôler que tous les dispositifs d’assemblage soient convenablement 

serrés et régulièrement vérifiés, et resserrés si nécessaire. 

Entretien: nettoyage à l’aide d’une éponge humide, eau tiède savonneuse. Ne jamais utiliser de 

produits abrasifs.

Afin de prévenir tous risque de chute quand l’enfant est capable de sortir seul du lit, le lit ne doit plus 
être utilisé pour cet enfant.
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