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IMPORTANT! KEEP THESE  
INSTRUCTIONS FOR FUTURE 

REFERENCE! READ CAREFULLY.

Product Information
Model Number: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Manufactured in (date): ____________________________________________________________________________________________________________

Product Registration
Please fill in the above information. The model number 
and the manufactured in date are located on a label on the 
bottom of the seat. Fill out the prepaid registration postcard 
attached to the product and mail it today.

To register your product please visit: 
www.nuna.eu/register-gear

Warranty
We have purposely designed our high-quality products so 
that they can grow with both your child and your family. 
Because we stand by our product, our gear is covered by 
a custom warranty per product, starting from the day it 
was purchased. Please have the proof of purchase, model 
number and manufactured in date available when you 
contact us.

For warranty information please visit:  
www.nuna.eu/warranty 

Contact 
For replacement parts, service, or additional warranty 
questions, please contact our customer service department.

In the USA:  
infousa@nuna.eu  
www.nuna.eu 
1.855.NUNA.USA

In Canada:  
info@nunababy.ca 
1.800.667.4111

Child Usage Requirements
This product is suitable for use with children who can sit 
upright unassisted.
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1 Seat

2 Tray

3 Arm Bar

4 Seat Cushion

5 Footrest

6 Seat Flap

7 Harness Restraint

8 Arm Bar Center  
 Attachment

9 Seat Latch

10 Seat Release Buttons

11 Leg Frame

12 Release Key

Failure to follow these warnings and instructions 
could result in serious injury or death. 
To avoid any danger of suffocation, remove all 
plastic covers before using this product and 
destroy or keep away from babies and children!
Keep small parts away from children as they pose 
a choking hazard.
Discontinue using these products should they 
become damaged or broken.
Use original Nuna parts and accessories only.
ALWAYS use ZAAZ on a level, stable surface. 
•  The child should be secured in the high chair at  
 all times by the restraining system.
•  The tray and arm bar are not designed to hold  
 the child in the chair. 
•  It is recommended that the high chair be used  
 only by children capable of sitting upright  
 unassisted. 
FALL HAZARD: Children have suffered severe 
head injuries including skull fractures when falling 
from high chairs. Falls can happen suddenly if 
child is not restrained properly. 

• Always use the restraints, and adjust to fit snugly. 
• Tray is not designed to hold child in chair. 
• Never leave child unattended. 
• Stay near and watch child during use.

STRANGULATION HAZARD Do not place this 
product in any location where there are cords, such 
as window blind cords, drapes, phone cords, etc. 
NEVER use the arm bar without using the cushion. 

Parts List
Make sure all parts are available before assembly.  
If any part is missing, please contact Nuna (see page 4 
for information). No tools are required for assembly.



Product Set Up 
1 - Place the leg frame on the floor facing you. 

2 - From the back of the seat, release the lock by pulling 
down on the seat latch.

3 - Rotate the seat flap up.

4 - Position the seat over the leg frame to line up the slots 
behind the seat flap with the white tracks on the leg 
frame. Keep the seat flap up and firmly push the seat 
down. If the seat flap is not completely up, you will not 
be able to push the seat down. 

5 - To lock the seat in the desired position, lower the seat 
flap and listen for a click. A “click” sound means the seat 
is locked into place. 

The seat is now permanently mounted to the legs and can be 
adjusted within the range between the highest and lowest 
positions.
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Once the seat is attached to the legs, it is considered to be a 
permanent assembly. However, it is possible to reverse this 
assembly if the seat needs to be put into storage or shipped. 
We recommend this should not be a regular occurrence.

To remove the seat from the leg frame, slide the seat latch 
down and rotate the seat flap up. The seat automatically 
rises up to the highest position.

1 - Gently pull the two seat release buttons on each side 
forward. 

2 - Slide the seat up and remove from the leg frame. If the  
flap is not completely up, you will not be able to slide the  
seat up.

Arm Bar
 The arm bar is not intended to restrain your child.  

  ALWAYS secure your child with the harness restraint. 

3 - With the arm bar tilted up, hook the arm bar ends into 
the holes in the backrest. Rotate the arm bar down, 
locking the ends of the arm bar to the seat back.

4 - Insert the arm bar center attachment into the outer slot 
on the seat. 

  Check that the arm bar is secure by pulling out on  
  the front of the arm bar and up on the arm bar center  
  attachment. 

  To remove the arm bar, push the button on the arm bar  
  center attachment and pull up to release it from the seat.  
  Then, unhook the two ends from the backrest, by  
  rotating the arm bar up and pulling the arm bar out. 
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Tray
 The tray and arm bar are not intended to restrain your  

  child. ALWAYS secure your child with the harness  
  restraint. 

1 - With the tray slightly tilted up, slide the tray onto the top 
of the arm bar and then slide the tray back into the slots. 

2 - Push the tray down until both side clips fasten around 
the arm bar and you hear a click. A “click” sound means 
the tray is attached. Check that the tray is secure by 
pulling up and out on the front of the tray.

  To remove the tray, release the tray clips from both sides  
  under the tray. Gently lift the tray up from the arm bar  
  and then pull the tray from the back of the seat.

Product Use
Seat Height

 DO NOT adjust the height of ZAAZ while a child is in the 
seat!

3 - Slide the seat latch down.

4 -  Rotate the seat flap up. The seat automatically rises up 
to the highest position. 

5 - Keep the seat flap up and firmly push the seat down 
until you hear a click. If the seat flap is not completely 
up, you will not be able to push the seat down.  

6 - To lock the seat in the desired position, lower the seat 
flap and listen for the click. A “click” sound means the 
seat is locked into place. 

click
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Harness Restraint and Buckle
1 -  Push the center button on the buckle to release the 

buckle latch, remove the clips and place your child  
in the high chair.

2 -  Connect the shoulder buckle and hip buckle. 
3 -  Secure the shoulder buckle and hip buckle to the buckle 

latch and repeat on the opposite side.
4 -  Fit the harness snugly to your child by sliding the waist 

and shoulder adjustment buckles.

 When used as a high chair, the child must always wear  
  the harness restraint correctly fitted and adjusted.

5 - The harness can be removed for cleaning or when the 
high chair is used for an older child. To remove the 
harness, insert the release key into each of the harness 
restraint slots, at the back and underside of the seat. Pull 
on the harness to remove. 

6 -  To install the harness, insert the waist clips into the 
lower backrest holes, the shoulder harness clips into the 
upper backrest holes and the center buckle clip into the 
inner of the two holes in the seat. If the seat cushion is 
used, the harness should go through the seat cushion.

  Check that the harness attachment is secure by pulling  
  on each attachment point.
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Seat Cushion
When installing or uninstalling the seat cushion, remove the 
harness restraint, arm bar and tray.

1 - To remove the seat cushion, insert the release key into  
the slot at the underside of the seat to release the  
plastic clip. 

2 - To attach the seat cushion, insert the seat cushion clip 
into the inner of the two holes in the seat surface and 
listen for a “click.”

Footrest
For easier attachment of the footrest, raise the seat flap up.

3 - Attach the footrest on one side of the seat flap and then 
flex the footrest to attach it on the other side. 

  Remember to lower the seat flap down into position to  
  lock the seat in place.

  To remove the footrest, unhook the footrest from one  
  side of the seat flap and then the other.  



Conçu
pour s’adapter à votre vie
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Cleaning and Maintenance
You can clean ZAAZ and accessories with a damp cloth or a 
mild detergent, but do not use abrasive products or solvents 
which could damage the material.

The ZAAZ tray and arm bar are dishwasher safe.

The anodized aluminum legs are maintenance-free but will 
be damaged by impact or scratching.

Continued and extended exposure to sunlight can change 
the color of many materials.

Inspect ZAAZ regularly in order to detect any damage.

©2018 Nuna Baby Essentials, Inc. Nuna and all associated logos are trademarks. 
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IMPORTANT! KEEP THESE  
INSTRUCTIONS FOR FUTURE 

REFERENCE! READ CAREFULLY.

Informations sur le produit
Numéro de modèle : _____________________________________________________________________________________________________________________

Fabriqué en (date) :_________________________________________________________________________________________________________________________

Enregistrement du produit
Veuillez compléter les informations ci-dessus. Le numéro 
de modèle et la date de fabrication se trouvent sur une 
étiquette au bas du cadre de l’unité. Remplissez la carte 
postale d’enregistrement prépayée jointe au produit et 
postez-la dès aujourd’hui.

Pour enregistrer votre produit, veuillez visiter le site : 
www.nuna.eu/register-gear

Garantie
Nous avons spécialement conçu nos produits de première 
qualité pour qu’ils puissent grandir avec votre enfant et 
votre famille. Parce que nous garantissons la qualité de nos 
produits, notre équipement est couvert par une garantie 
spécifique à chaque produit, à partir du jour de son achat. 
Veuillez avoir la preuve d’achat, le numéro de modèle et la 
date de fabrication en main lorsque vous communiquez avec 
nous.

Pour plus d’informations sur la garantie, veuillez visiter le 
site : www.nuna.eu/warranty

Nous joindre
Pour toute question concernant les pièces de rechange, 
le service après-vente ou toute autre question relative à 
la garantie, veuillez communiquer avec notre service à la 
clientèle.

Aux États-Unis : 
infousa@nuna.eu  
www.nuna.eu 
1.855.NUNA.USA

Au Canada : 
info@nunababy.ca 
1.800.667.4111

Conditions d’utilisation 
pour les enfants
Ce produit convient dès que l’enfant se tient assis sans aide.
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 AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces avertissements et 
instructions peut entraîner des blessures graves 
ou la mort. 
Pour éviter tout risque de suffocation, retirez 
toutes les protections en plastique avant d’utiliser 
ce produit et détruisez-les ou gardez-les hors de 
portée des bébés et des enfants!

Conservez les petites pièces à l’écart des enfants, 
car elles présentent un risque d’étouffement.

Cessez d’utiliser ces produits s’ils sont 
endommagés ou brisés.

Utilisez uniquement des pièces et accessoires 
d’origine Nuna.

TOUJOURS utiliser la ZAAZ sur une surface plane 
et stable. 

•  L’enfant doit être attaché à tout moment dans la  
 chaise haute par le système de retenue.

•  Le plateau et l’accoudoir ne sont pas conçus pour  
 tenir l’enfant dans la chaise.

•  Il est recommandé que la chaise haute ne soit  
 utilisée que par des enfants capables de se tenir  
 assis sans aide.

RISQUE DE CHUTE : Des enfants ont subi de 
graves blessures à la tête, y compris des fractures 
du crâne, en tombant de chaises hautes. Une 
chute peut survenir soudainement si l’enfant n’est 
pas retenu correctement.

•  Utilisez toujours les dispositifs de retenue et  
 assurez-vous qu’ils sont bien ajustés. 
•  Le plateau n’est pas conçu pour tenir l’enfant  
 dans la chaise. 
•  Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance. 
•  Restez à proximité et observez l’enfant  
 pendant l’utilisation.

RISQUE DE STRANGULATION Ne placez pas 
ce produit dans un endroit où il y a des cordons, 
tels que des cordons de stores, rideaux, cordons 
téléphoniques, etc.

NE JAMAIS utiliser l’accoudoir sans utiliser le 
coussin.
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Liste des pièces
Avant le montage, vérifiez que toutes les pièces sont 
fournies. Pour toute pièce manquante, prière de contacter 
Nuna (voir page 4 pour plus d’informations). Aucun outil 
n’est nécessaire pour le montage.



Installation du produit 
1 –  Placez le cadre de pattes sur le plancher face à vous.

2 – De l’arrière du siège, relâchez le verrou en tirant le verrou 
de siège vers le bas.

3 – Faites pivoter le rabat du siège vers le haut

4 – Placez le siège au-dessus du cadre de pattes en alignant 
les fentes derrière le rabat du siège avec les glissières 
blanches sur le cadre de pattes. Maintenez le rabat du 
siège vers le haut et poussez fermement le siège vers le 
bas. Si le rabat du siège n’est pas complètement relevé, 
vous ne pourrez pas pousser le siège vers le bas.

5 – Pour verrouiller le siège dans la position désirée, 
abaissez le rabat du siège et vous entendrez un clic. Un 
« clic » signifie que le siège est verrouillé en place.

Le siège est maintenant fixé de façon permanente sur les 
pattes et peut être déplacé entre la position la plus haute et 
la plus basse.

clic
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Une fois que le siège est fixé aux pattes, cela est considéré 
comme un assemblage permanent. Toutefois, il est possible 
d’inverser ce montage si le siège doit être entreposé ou 
expédié. Nous ne recommandons pas un démontage régulier.

Pour retirer le siège du cadre de pattes, faites glisser le 
verrou de siège vers le bas et faites pivoter le rabat du siège 
vers le haut. Le siège se relève automatiquement jusqu’à la 
position la plus élevée.

1 –  Tirez les boutons de déverrouillage de chaque côté du 
siège doucement vers l’avant.

2 – Faites glisser le siège vers le haut et retirez-le du cadre 
de pattes. Si le rabat n’est pas complètement relevé, 
vous ne pourrez pas glisser le siège vers le haut.

Accoudoir
 L’accoudoir n’est pas conçu pour retenir votre enfant.  

  Attachez TOUJOURS votre enfant avec le harnais de  
  retenue.

3 - En gardant l’accoudoir incliné vers le haut, accrochez 
les extrémités de l’accoudoir dans les trous du dossier. 
Faites pivoter l’accoudoir vers le bas afin de verrouiller 
ses extrémités au dossier du siège.

4 - Insérez la pièce de fixation centrale de l’accoudoir dans 
la fente extérieure du siège.

  Vérifiez que l’accoudoir est bien fixé en le tirant vers le  
  devant et en tirant la pièce de fixation centrale de  
  l’accoudoir vers le haut.

  Pour retirer l’accoudoir, appuyez sur le bouton sur la  
  pièce de fixation centrale de l’accoudoir et tirez vers le  
  haut pour le libérer du siège. Ensuite, décrochez les  
  deux extrémités de l’accoudoir du dossier en le faisant  
  pivoter vers le haut et en le tirant vers l’extérieur.

1 3
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Plateau
 Le plateau et l’accoudoir ne sont pas conçus pour retenir  

  votre enfant. Attachez TOUJOURS votre enfant avec le  
  harnais de retenue.
1 –  En tenant le plateau légèrement incliné vers le haut, 

faites glisser le plateau sur le dessus de l’accoudoir, puis 
glissez le plateau vers l’arrière dans les fentes.

2 – Poussez le plateau vers le bas jusqu’à ce que les deux 
clips latéraux se fixent autour de l’accoudoir et que vous 
entendiez un clic. Un « clic » signifie que le plateau est bien 
installé. Vérifiez que le plateau est bien sécurisé en tirant 
sur le devant du plateau vers le haut et vers l’extérieur.

  Pour retirer le plateau, relâchez les clips de chaque  
  côté depuis le dessous du plateau. Soulevez doucement  
  le plateau de l’accoudoir, puis dégagez le plateau du  
  dossier de la chaise.

Utilisation du produit
Hauteur du siège

 NE RÉGLEZ PAS la hauteur de la ZAAZ pendant qu’un 
enfant est dans le siège!

3 – Faites glisser le verrou de siège vers le bas.
4 – Faites pivoter le rabat du siège vers le haut. Le siège se 

relève automatiquement jusqu’à la position la plus élevée.
5 – Maintenez le rabat du siège vers le haut et poussez 

fermement le siège vers le bas jusqu’à ce que vous 
entendiez un clic. Si le rabat du siège n’est pas 
complètement relevé, vous ne pourrez pas pousser le 
siège vers le bas.

6 – Pour verrouiller le siège dans la position désirée, 
abaissez le rabat du siège et vous entendrez le clic. Un 
« clic » signifie que le siège est verrouillé en place.

clic

1 4

5

6

2

3

FR FR

32 Instructions pour la ZAAZ    33Instructions pour la ZAAZ



1 4

5

6

2

3

FR FR

34 Instructions pour la ZAAZ    35Instructions pour la ZAAZ

Harnais de retenue et boucle
1 – Appuyez sur le bouton au centre de la boucle pour 

déverrouiller la boucle, retirez les clips et placez votre 
enfant sur la chaise haute.

2 – Raccordez la boucle épaulière et la boucle de hanche.

3 – Fixez la boucle épaulière et la boucle de hanche au 
mécanisme de verrouillage de la boucle centrale et 
répétez l’opération du côté opposé.

4 – Ajustez bien le harnais à votre enfant en faisant glisser 
les boucles de réglage de la taille et des épaules.

 Pour une utilisation en tant que chaise haute, l’enfant  
  doit toujours porter le harnais correctement installé et  
  ajusté.

5 – Le harnais peut être retiré pour le nettoyage ou lorsque 
la chaise haute est utilisée pour un enfant plus âgé. Pour 
retirer le harnais, insérez la clé de déverrouillage dans 
chacune des fentes de retenue du harnais, à l’arrière et 
sous le siège. Tirez sur le harnais pour le retirer.

6 – Pour installer le harnais, insérez les clips de taille dans 
les trous inférieurs du dossier, les clips de la sangle 
épaulière dans les trous supérieurs du dossier et le 
clip de la boucle centrale dans le trou situé le plus vers 
l’intérieur des deux trous du siège. Si le coussin de siège 
est utilisé, la sangle du harnais doit passer par le coussin 
de siège.

  Vérifiez que l’installation du harnais est sécuritaire en  
  tirant sur chaque point d’attache.
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Coussin de siège
Lors de l’installation ou du retrait du coussin de siège, retirez 
le harnais de retenue, l’accoudoir et le plateau.

1 –  Pour retirer le coussin de siège, insérez la clé de 
déverrouillage dans la fente située en dessous du siège 
pour libérer le clip en plastique.

2 – Pour installer le coussin de siège, insérez le clip du 
coussin de siège dans le trou situé le plus vers l’intérieur 
des deux trous du siège et écoutez pour un « clic ».

Repose-pieds
Pour faciliter la fixation du repose-pieds, relevez le rabat du 
siège.

3 – Fixez le repose-pieds d’un côté du rabat du siège, puis 
fléchissez le repose-pieds pour le fixer de l’autre côté. 

  N’oubliez pas d’abaisser le rabat du siège pour  
  verrouiller le siège en place.

  Pour retirer le repose-pieds, décrochez-le d’un côté du  
  rabat du siège et ensuite de l’autre côté.
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Nettoyage et entretien
Vous pouvez nettoyer la ZAAZ et les accessoires avec un 
chiffon humide ou un détergent doux, mais n’utilisez pas de 
produits abrasifs ou de solvants qui pourraient endommager 
le matériau.

Le plateau et l’accoudoir ZAAZ sont lavables au 
lave-vaisselle.

Les pattes en aluminium anodisé ne nécessitent pas 
d’entretien et peuvent être endommagées par les chocs ou 
les rayures.

Une exposition continue et prolongée au soleil peut modifier 
la couleur de certains matériaux.

Inspectez la ZAAZ régulièrement afin de détecter tout 
dommage.

©2018 Nuna Baby Essentials, Inc., Nuna et tous les logos associés sont des marques 
de commerce.
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