
NSTRUCTIONS:
BERCEAU DE CHEVET

Service à la clientèle
Votre satisfaction nous importe, c’est pourquoi nous aimerions avoir 
de nos nouvelles.

www.ComfyBumpy.com 
info@comfybumpy.com
Comfybumpy Inc,
1321 Upland Dr., Suite 9871, Houston, TX 77043, US

IMPORTANT! Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure
• Lisez toutes les instructions avant d’assembler et d’utiliser le produit.

• Assemblez le produit selon les instructions du fabricant pour TOUT mode d’utilisation, qu’il 
s’agisse du berceau de chevet ou de la bassinette.



ATTENTION
Le non-respect de ces mises en garde et des instructions pourrait entraîner de 
sérieuses blessures ou la mort.
• RISQUE DE SUFFOCATION

• dans les espaces entre un coussinet supplémentaire et le côté du produit.
• sur des articles de literie souples. 
N’ajoutez JAMAIS de matelas, d’oreiller, de couette ou de rembourrage. Utilisez 
SEULEMENT le coussinet fourni par ComfyBumpy™.
• RISQUE DE CHUTE PAS

coincer dans le rail supérieur du côté du lit d’adulte.
JAMAIS un article 

cordon de sucette. Ne suspendez JAMAIS
JAMAIS

• Ne placez JAMAIS

syndrome de lamort subite du nourrisson(SMSN), 

par le fabricant de la bassinette ou du berceau, ou un drap spécialement conçu pour 
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compléter l’assemblage.

présentées sur les images.
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Base de litMatelas Berceau

Sac de transport

Pièces assemblées

Sangle
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Assemblage du berceau

Déplier les pattes 

structure

personne)

1 2 3
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Connecter le berceau
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Mode berceau indépendant

(sous le berceau)

coins

Mode solide : verrouillage de la base
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côté
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Mode bascule : déverrouillage de la base

-

berceau

2 3 4
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Mode berceau de chevet

dessousdu berceau
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la hauteur du berceau

MISE EN GARDE :
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Raccord des sangles

du matelas
3. Serrez la sangle près du dispositif de blocage 

le sens opposé au lit d’adulte
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Risque de coincement :

(13 mm)

ATTENTION
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Risque de coincement :

(13 mm)

ATTENTION
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ATTENTION

Déconnecter le berceau de la base de lit
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lit.

Déplacer le berceau sur roulettes

nécessaire.

Dimensions du matelas

info@comfybumpy.com

Drap absorbant

MISE EN GARDE : 

Instructions pour le nettoyage

ATTENTION
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Désassemblage du berceau de chevet
Désassembler et replier le berceau

côté

Ranger le berceau dans le sac de transport
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se déroulant dans la pièce.

apprécier cette position, essayez de jouer pendant de plus longues périodes ou augmentez la 

de famille.



Merci!

 

nos produits,nous aimerions beaucoup les voir!
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