Play Toy Assembly
Jouer jouet d’assemblage

Palm Tree
Palmier

Elephant
Éléphant

Lion
Lion
socket
douille

WARNING: Failure to follow these

warnings and the instructions could result in
serious injury or death.

AVERTISSEMENT: Ne pas suivre
ces avertissements et instructions pourrait
entraîner de blessures graves ou la mort.

WARNING: Keep product away from
food and baverages. Wipe clean with a damp
cloth. Not dishwasher safe.

AVERTISSEMENT: Éloigner le

switch
commutateur

music selector
le sélecteur de musique

Bottom Tray
Plateau sur le fond

produit de toute nourriture et boissons. Essuyer
le coussin avec un chiffon humide. Ne pas
nettoyer dans lave-vaisselle.

TO INSTALL BATTERIES
Turn Play Toy upside down and remove the battery
compartment cover with a flat screw driver or similar tool.
Insert 2 AA batteries and replace the battery cover
making sure it snaps into place.

POUR INSTALLER DES BATTERIES
Tournez le jouet de jeu à l'envers et enlevez la couverture
de compartiment de batterie avec un tournevis plat ou un
outil semblable. Insérez 2 batteries d'aa et remplacez la
couverture de batterie en.

TO INSTALL TOYS
Insert toys into the three provided sockets. Toys are
interchangable.

POUR INSTALLER DES JOUETS
Jouets d'insertion dans les trois douilles fournies. Les
jouets sont interchangable.

ENGAGE SUCTION CUP TO HOLD PLAY TOY IN PLACE
Place the Play Tray in position on the high chair tray.
Press down on the middle of the Play Tray with the palm
of your hand until the suction cup is engaged.

CUPULE DE S'ENGAGER À TENIR JOUENT PLATEAU EN PLACE
Placez le bac Jouer en position sur la chaise haute
plateau. Appuyez sur le milieu de la pièce: le bac avec la
paume de votre main jusqu'à ce que la ventouse est
engage.

TO ACTIVATE PLAY TOY
Push switch to middle position for medium volume.
Push switch to highest position for increased volume.

POUR ACTIVER LE JOUET DE JEU
Poussez le commutateur dans la position moyenne pour
le volume moyen. Poussez le commutateur pour placer le
plus haut pour le volume accru.

TO CHANGE MUSIC
Press the Music Selector Button located next to the
on/off switch.

POUR CHANGER LA MUSIQUE
Appuyez sur le bouton de sélecteur de musique plac à
côté du commutateur "Marche/Arrêt".

TO RELEASE SUCTION CUP
Place one finger into the slot underneath the Play Tray
and push the round ball on the end of the plunger handle
toward the suction cup to release the vacuum pressure.

DE LIBÉRER VENTOUSE
Placez un doigt dans la fente de lecture sous le bac et
poussez le ballon rond sur la fin de la manche piston vers
la ventouse pour libérer le vide pression.
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