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ADULT SUPERVISION REQUIRED
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Illustrations are for reference only.  Styles may vary from actual contents.
Please remove all packaging including tags, ties & tacking stitches before 
giving this product to a child.

• Unfolding and folding the chair should be done by an adult. 
• Keep hands and fingers away from the folding parts.
• Do not stand or climb on the chair. 
• Surface wash with a damp cloth if needed. 
• Prolonged exposure to weather elements can cause damage 
   to the chair. Store indoors when not in use. 

IMPORTANT NOTES

* When unfolding or folding the chair, lay it on a flat surface with the legs facing up. 
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UNFOLDING FOLDING
Lift up the bar to extend the legs. 

The spring buttons will click in place. 
Ensure both spring buttons are popped out 

before using. 

Press down the spring buttons and push down the bar to 
collapse the chair. The buttons should fully retract into 

the tubes of the legs when pushing down the bar.
If having trouble folding, try the below: 
1. Press in one spring button and slightly push down the bar 

until the button has fully retracted into the tube of the leg.
2. Press the other spring button and slightly push down on the 

bar until the button has retracted.
3. Continue pushing down the bar to fold the chair.
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FAUTEUIL LUNE
SKU : 656286C

UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE

ÂGE
3-6

Les illustrations servent de référence seulement. Les styles peuvent di�érer du 
contenu réel.
Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et �ls cousus, avant de 
donner ce jouet à un enfant. 

POUR DÉPLIER

• Un adulte doit plier et déplier le fauteuil. 
• Gardez les mains et les doigts loin des pièces pliantes.
• Ne vous tenez pas debout sur le fauteuil et n’y grimpez pas.  
• Lavez-le en surface avec un linge humide au besoin. 
• Une exposition prolongée aux intempéries peut 

endommager le fauteuil. Rangez le fauteuil à l'intérieur 
lorsqu'il n'est pas utilisé.

REMARQUES IMPORTANTES

POUR PLIER

* Lorsque vous dépliez ou repliez le fauteuil, posez-le sur une 
surface plane avec les pieds orientés vers le haut.
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Soulevez la barre pour déployer les pieds. 
Les boutons à ressort s’enclencheront.

Assurez-vous que les deux boutons à ressort 
sont sortis avant l’utilisation.

Appuyez sur les boutons à ressort et baissez la barre pour plier 
le fauteuil. Les boutons doivent rentrer complètement dans les 

tubes des pieds lorsque vous baissez la barre. 
Si vous avez du mal à plier le fauteuil, essayez ce qui suit : 
1. Appuyez sur un bouton à ressort et baissez légèrement la 

barre jusqu'à ce que le bouton soit complètement rentré 
dans le tube du pied.   

2. Appuyez sur l'autre bouton à ressort et baissez légèrement la 
barre jusqu’à ce que le bouton soit rentré. 

3. Continuez de baisser la barre pour plier le fauteuil.  

1 1

3

2 2


