
WARNING! This item requires assembly by an adult.

WARNING! This item requires assembly by an adult. Assembly instructions included in the packaging. 

Check that screws and bolts are tight before each use. This toy should be used under adult supervision. 

To be used by one child at the time only. This toy requires skills to avoid falling or collisions, resulting in 

possible injuries to the user or to third parties. Teach the child how to use the toy correctly and explain 

possible dangers. This item should be use only on smooth, level, dry surfaces. Different surfaces may 

create an impediment. It is not allowed to use this item on public roads, on or near dangerous zones 

such as water, stairways or slopes. DO NOT LEAVE UNDER THE RAIN OR IN A WET STORAGE. 

SAFETY GUIDE AND DIRECTION FOR TODDLER WOODEN CART

The toddler wooden cart is for children aged 1-3 years. 

The toddler wooden cart is prohibited to use in public traffic. 

For safety, a perfect technical condition of the toddler wooden cart should always be maintained. 

All screws, steering, and axles must be checked by an adult

USING THE TODDLER WOODEN CART

Never use on a stairway.

Never use on the street.

Never use by pulling with another vehicle.

You must show the child how to stop.

Always use under adult supervision.

The wooden cart is not intended for a child to sit in. 

The toddler wooden cart should be used for walking training by playing. 

ASSEMBLING AND MAINTENANCE

The toddler wooden cart is pre-assembled. 

Attention: The screws should not be tightened with too much power. 
The toddler wooden cart can be cleaned only with wet dishcloth. Do not use any detergent.

The toddler wodden cart should always be protected from water.

Attention!
Please use with caution.
For children under 25 kg only. 
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ATTENTION ! Cet article doit être assemblé par un adulte. Instructions d’assemblage incluses dans l'embal-

lage. Vérifiez que les vis et les boulons sont bien serrés avant chaque utilisation. Ce jouet devrait toujours être 

utilisé sous la surveillance d'un adulte. Ne peut être utilisé que par un enfant à la fois. Ce jouet nécessite des 

compétences pour éviter les chutes ou les collisions, pouvant entrainer des blessures à son utilisateur ou à 

des tiers. Apprenez à l'enfant à utiliser le jouet correctement et expliquez-lui les dangers possibles. Cet article 

ne doit être utilisé que sur des surfaces lisses, planes et sèches. Des surfaces différentes peuvent nuire au 

bon usage du produit et à la sécurité. Il est interdit d’utiliser cet article sur des voies publiques, dans des 

zones dangereuses ou près de celles-ci, telles que de l’eau, des escaliers ou des pentes. NE PAS LAISSER 
SOUS LA PLUIE OU DANS UN ENDROIT HUMIDE. 

GUIDE D’UTILISATION ET DE SÉCURITÉ POUR LE CHARIOT DE BOIS POUR BÉBÉ

Le chariot de bois pour bébé est destiné aux enfants âgés de 1 à 3 ans.

Le chariot de bois pour bébé ne doit pas être utilisé sur les voies publiques.

Pour des raisons de sécurité, toujours maintenir un état technique parfait du chariot de bois pour bébé. 

Les vis, la direction et les essieux doivent être vérifiés par un adulte régulièrement. 

UTILISATION DU CHARIOT DE BOIS POUR BÉBÉ

Ne jamais utiliser dans un escalier.

Ne jamais utiliser dans la rue.

Ne jamais tirer le chariot de bois pour bébé à l’aide d’un autre véhicule. 

Vous devez montrer à l'enfant comment s’arrêter. 

Toujours utiliser sous la surveillance d'un adulte.

Le chariot de bois pour bébé doit servir à apprendre à marcher par le jeu. 

ASSEMBLAGE ET ENTRETIEN

Le le chariot de bois pour bébé est pré-assemblé. 

Attention: Les vis ne doivent pas être trop serrées.
Le chariot de bois pour bébé ne peut être nettoyé qu'avec un chiffon imbibé d'eau chaude. Ne pas utiliser de 

détergent.

Le chariot de bois pour bébé doit toujours être protégé de l'eau.

Attention !
S'il vous plaît utiliser avec précaution. 
Pour les enfants de moins de 25 kg seulement.


