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Warnings and care

BALANCE BIKE - NANO
Avertissements et entretien

VÉLO D’ÉQUILIBRE - NANO
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WARNING 
This item requires assembly by an adult.  This toy should be used 
under adult supervision. To be used by one rider 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 dangers. Instruct your 
child how to brake. This item should be use only on smooth, level, 
dry surfaces. Different surfaces may create an impediment. You 
must show the child how to brake and stop by lifting slightly the 
front part of the toy. The child should not be allowed to use the 
toy before mastering the braking technique. 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. This 2-in-1 balance bike is for children aged 1-2 
years. The balance bike is prohibited to use in public traffic. For 
safety, a perfect technical condition of the balance bike should 
always be maintained. All screws, steering, and axles must be 
checked by an adult
Never use on a stairway, never use on the street. Never use by 
pulling with another vehicle. You must show the child how to 
brake. Always use under adult supervision. Always wear a helmet 
when riding. The balance bike should be used for training the 
coordination and balance of the children by playing. By using the 
balance bike, the children can easily get mastery for a normal 
bicycle.  For children under 20 kg only.

CLEANING AND CARE 
Periodically check and ensure that the components of this bike 
are in their proper position, free from damage and all connectors 
are tight. Attention: The screws should not be tightened with too 
much power. The balance bike can be cleaned only with wet 
cloth. Do not use any detergent. The balance bike should always 
be protected from water.

Thanks for shopping with us! We hope your little one loves the 
new bike and enjoys it for years to come.  To view the assembly 
instructions video for this bike, visit our Youtube channel.  If you 
have any questions or problems during assembly, reach out to 
support@cocovillage.com or 1-833-901-COCO 

Merci d’avoir magasiné avec nous! On espère que votre coco 
aimera son nouveau vélo et s’amusera pendant plusieurs années! 
Pour visionner la vidéo d’assemblage de ce vélo, rendez-vous 
sur notre chaîne YouTube.  Pour toutes questions ou problèmes 
durant l’assemblage, contactez-nous à 
support@cocovillage.com ou au 1-833-901-COCO

Cet article doit être assemblé par un adulte. 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 
descompétences 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. Montrez à votre enfant comment freiner. 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. Vous devez montrer à l’enfant comment 
freiner et s’arrêter en soulevant légèrement la partie avant du 
jouet. L’enfant ne devrait pas être autorisé à utiliser le jouet avant 
de bien maitriser la technique de freinage. 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.
Ce vélo d’équilibre 2-en-1 est destiné aux enfants âgés de 1 à 2 ans. 
Le vélo d’équilibre ne doit pas être utilisé sur les voies publiques. 
Pour des raisons de sécurité, toujours maintenir un état technique 
parfait du vélo. Les vis, la direction et les essieux doivent être 
vérifiés par un adulte régulièrement.
Ne jamais utiliser dans un escalier. Ne jamais utiliser dans la 
rue. Ne jamais tirer le vélo à l’aide d’un autre véhicule. Vous 
devez montrer à l’enfant comment freiner. Toujours utiliser sous 
la surveillance d’un adulte. Votre enfant doit toujours porter un 
casque lorsqu’il utilise le vélo. Le vélo d’équilibre doit être utilisé 
pour entrainer la coordination et l’équilibre de l’enfant en jouant. 
En utilisant le vélo d’équilibre, l’enfant se prépare à conduire un 
vélo à pédales. Pour les enfants de moins de 20 kg seulement.

ATTENTION

Vérifiez régulièrement que les composantes de ce vélo soient 
dans leur bonne position, ne sont pas endommagées et que tous 
les connecteurs sont bien serrés. Attention: Les vis ne doivent pas 
être trop serrées. Le vélo d’équilibre ne peut être nettoyé qu’avec 
un chiffon imbibé d’eau chaude. Ne pas utiliser de détergent. Le 
vélo d’équilibre doit toujours être protégé de l’eau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


