
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 tabouret-escabeau ou du bureau.

INSTRUCTIONS : TOUR D’ASSISTANCE ET 
BUREAU (LOQUETS)

Pour des instructions vidéo, visitez le www.ComfyBumpy.com/instructions

Service à la clientèle
Votre satisfaction nous importe, c’est pourquoi nous aimerions avoir de nos nouvelles.
N’hésitez pas à nous contacter en tout temps.

www.ComfyBumpy.com
info@comfybumpy.com
ComfyBumpy inc.,
1321 Upland Dr., bureau 9871, Houston, TX 77043, É.-U. 



VEUILLEZ LIRE CES DIRECTIVES AVANT D’UTILISER LA 
TOUR D’ASSISTANCE

OPERATING INSTRUCTION:

DIRECTIVES D’ENTRETIEN :

DIRECTIVES D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS :

Veuillez respecter les MISES EN GARDE suivantes quant à l’utilisation, 
l’entretien et l’élimination des déchets afin de réduire les risques et prévenir 
les blessures sérieuses qui pourraient être entraînées lors de l’utilisation de 
la Tour d’assistance
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Les enfants ne doivent pas utiliser la Tour d’assistance avant que 
l’assemblage soit complété et que la plateforme soit installée sur une 
surface plane.
La supervision d’un adulte est requise. Les enfants devraient avoir 
reçu la consigne de ne pas utiliser la Tour d’assistance à des fins 
autres que les fins prévues.
N’attachez PAS d’articles sur la Tour d’assistance qui pourraient 
représenter un risque d’étranglement (notamment une laisse pour 
N’attachez PAS d’articles sur la Tour d’assistance qui pourraient 
représenter un risque d’étranglement (notamment une laisse pour 
chien, une corde, une chaîne, etc.)
Les enfants devraient être vêtus de façon appropriée lorsqu’ils utilis-
ent le produit. Évitez les vêtements amples et les articles potentielle-
ment dangereux, tels que les ponchos et les écharpes.

Chaque semaine ou si le produit devient instable/tremblant, un adulte 
devrait vérifier toutes les vis et s’assurer de les serrer. Si le produit 
est toujours tremblant ou pas suffisamment solide, cessez 
immédiatement l’utilisation et contactez notre service à la clientèle.
Nettoyage : utilisez un linge humide et du savon à vaisselle doux pour 
nettoyer la surface. Nous vous conseillons de commencer par le 
dessous afin de vous assurer que le produit que vous utilisez 
n’endommage pas le fini.

Assurez-vous de jeter tous les matériaux constituant l’emballage. Ils 
ne doivent pas être utilisés comme jouets.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE 
ULTÉRIEURE

MISE EN GARDE

NE PLACEZ JAMAIS L’ENFANT ET LE PRODUIT SUR UNE SURFACE 
ÉLEVÉE
Ne laissez JAMAIS l’enfant sans surveillance

Gardez TOUJOURS l’enfant à votre portée

Placez TOUJOURS le produit sur une surface plane, au niveau

Ne placez JAMAIS le produit près des escaliers

Assurez-vous TOUJOURS que ce produit soit éloigné des objets 
dangereux ou des électroménagers, p. ex. : le four

Évitez que des blessures sérieuses ou la mort ne soient 
causées par une chute ou un renversement 

N’utilisez JAMAIS ce produit si des dispositifs de fixation sont mal 
fixés ou brisés, si des raccords sont mal fixés ou si des pièces sont 
brisées. Vérifiez après l’assemblage et de façon régulièrement 
pendant l’utilisation (au moins une fois par semaine).
LISEZ toutes les instructions AVANT l’assemblage et l’utilisation du 
produit
Ne substituez JAMAIS de pièce vous-mêmes

CONTACTEZ ComfyBumpy pour des pièces de rechange (voir l’endos 
de la dernière page pour nos coordonnées)
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MISE EN GARDE
RISQUE D’ÉTOUFFEMENT – Petites pièces

•   Ce produit n’est pas destiné aux enfants de moins de trois (3) ans.
•   Assurez-vous que tous les loquets soient bien fermés et serrés avant 
    d’utiliser le produit en tant que tabouret-escabeau ou bureau.
•   L’assemblage doit être effectué par un adulte; l’utilisation d’un 
    tournevis est requise.



INSTRUCTIONS
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INSTRUCTIONS
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Merci!
Enlacez votre bébé de notre part à tou•te•s chez ComfyBumpy. 

Si nous sommes en mesure de vous aider avec quoi que ce soit, nous le ferons. 
Que vous ayez besoin d’aide avec un produit ou que vous passiez simplement une 

mauvaise journée, nous adorons discuter avec nos client•e•s.

Psst! En passant : si vous avez de jolies photos de votre tout•e-petit•e dans 
l’un de nos produits,nous aimerions beaucoup les voir!

www.ComfyBumpy.com
info@comfybumpy.com

ComfyBumpy inc.,
1321 Upland Dr., bureau 9871, Houston, TX 77043, É.-U. 


