
BASCULE POUR
BÉBÉ COMFYBUMPY

IMPORTANT! LISEZ ATTENTIVEMENT ET 
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR 
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.



DIRECTIVES DE SÉCURITÉ
• N’utilisez pas le produit si des pièces sont brisées ou manquantes
• Balancement puissant : assurez-vous que les enfants plus âgés ne balancent pas le bébé trop vigoureusement
• Ne laissez JAMAIS le bébé sans surveillance

• Cessez d’utiliser la bascule quand votre enfant est assez grand pour s’assoir par lui-même, sans aide
• Gardez le jouet hors de la portée des enfants lorsqu’il n’est pas fermement fixé au produit

Bascule (max. 20 lb/9 kg) :

ATTENTION
RISQUE DE CHUTE : des bébés ont subi des fractures du crâne en tombant de la bascule

RISQUE DE SUFFOCATION : des bébés ont suffoqué après que la bascule se soit renversée sur une surface souple

• Utilisez UNIQUEMENT la bascule sur le sol. Il est dangereux de l’utiliser sur une surface surélevée, p. ex. : une table
• Les mouvements de l’enfant pourraient déplacer la bascule

Pour éviter les chutes et la suffocation :

Chaise (max. 29 lb/13 kg) :

 

• 

• Les mouvements de l’enfant pourraient déplacer la bascule

• Utilisez TOUJOURS la ceinture de sécurité. Serrez-lade façon ajustée.
• CESSEZ d’utiliser la bascule quand le bébé commence à essayer de se lever par lui-même ou lorsqu’il a atteint 20 lb, selon 
   la première éventualité.

• N’utilisez JAMAIS le produit sur un lit, un coussin ou sur une autre surface souple
• Ne laissez JAMAIS le bébé sans surveillance

• Utilisez le produit en guise de chaise lorsque votre enfant peut marcher ou s’assoir par lui-même
• N’utilisez pas le système de retenue (ceinture)

RISQUE D’AMPUTATION : la chaise peut se plier ou se replier sur elle-même si le système de verrouillage n’est pas complètement 
enclenché. Les pièces mobiles pourraient amputer les doigts de l’enfant.

Gardez les doigts de l’enfant éloignés des pièces mobiles. Dépliez complètement la chaise et enclenchez complètement les verrous
avant de permettre à l’enfant de s’assoir dans la chaise. Ne permettez jamais à l’enfant de plier ou de déplier la chaise.

ATTENTION
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• NE soulevez ou déplacez JAMAIS le bébé lorsqu’il est à l’intérieur de la bascule ou derrière la barre jouet
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IMPORTANT! 
Avant chaque utilisation, inspectez le produit afin de déceler la présence de pièces endommagées, 
de raccords mal fixés, de pièces manquantes ou de rebords tranchants. N’utilisez PAS le produit 
si des pièces sont manquantes ou brisées. Contactez ComfyBumpy™ pour obtenir des pièces de 
rechange ainsi que les instructions si nécessaire. Ne substituez jamais les pièces vous-mêmes.

Veuillez lire ces instructions avant d’utiliser le produit.

Les caractéristiques et décorations du produit pourraient varier de celles qui sont présentées sur 
les photos.

La bascule pour bébé de ComfyBumpy

Cette bascule a été ergonomiquement conçue pour fournir à votre enfant le soutien approprié de 
la tête et du dos au cours des premières années de son développement

Jusqu’à ce que votre enfant ait appris à s’assoir et à marcher par lui-même, utilisez ce produit 
en tant que bascule (min. 8 lb/3,5 kg)

Lorsque votre enfant a atteint le poids de 29 lb/13 kg ou l’âge d’environ deux (2) ans, le tissu 
peut être retourné pour convertir le produit en chaise ComfyBumpy

Veuillez lire le reste de ce manuel pour tirer parti des nombreuses caractéristiques amusantes 
de cette bascule
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• Utilisez ce mode jusqu’à ce que votre bébé 
   arrive à se lever par lui-même, sans aide
• Assurez-vous de toujours utiliser la ceinture
   de sécurité et que les deux boutons soient bien 
   enclenchés lorsque le produit est en utilisation

Utilisez ce mode quand votre enfant est en mesure de marcher et de s’assoir par lui-même. 
Il est facile de convertir la bascule en chaise : retournez simplement le tissu

Étape par étape :
1. Détachez les bandes élastiques du bas de la 
    base en plastique
2. Retirez le tissu du cadre en métal

3. Retournez le tissu (du côté opposé de la 
    ceinture de sécurité) et placez-le sur le cadre 
    en métal

Note : afin d’assurer que les bandes de caoutchouc situées au-dessous de la bascule conservent leurs 
propriétés antidérapantes, nettoyez-les occasionnellement avec un linge humide.

Mode basculet - Bascule (max. 20 lb/9 kg)

Passer du mode bascule au mode chaise - Chaise (max. 29 lb/13 kg)

PASSER DU MODE BASCULE AU MODE CHAISE

• Assurez-vous que les bandes élastiques soient fixées 
  au cadre de plastique inférieur en tout temps



DIRECTIVES DE LAVAGE

POUR LAVER LE TISSU

N’utilisez pas de pièces de rechange ou d’
accessoires autres que ceux qui ont 

été approuvés par le fabricant

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids :
1.9 kg 

Hauteur/Longueur/Largeur :
Position la plus élevée : 58 x 39 x 65 cm

Mode transport : Tissu : Filet :
39 x 89 x 10 cm 100% Polyester   100% Polyester
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Pour laver le tissu du siège, desserrez les deux boucles élastiques dans le bas et retirez 
le tissu. Lavez-le séparément à l’eau tiède (40°C). Ne pas sécher à la machine.
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MODE TRANSPORT

POSITIONS

Pour plier la bascule à des fins de transport ou d’entreposage, le dispositif de positionnement doit 
être en position A ou B. Tirez le verrou de sécurité vers l’arrière et placez le dispositif de

 positionnement en mode transport : D.

Placez la bascule en face de vous et pliez le siège jusqu’à ce qu’il se soit encliqueté. C’est tout!

La bascule a quatre (4) positions différentes, telles que résumées ci-dessous :

articulation d’ajustement

câble de balancement

Positions A et B Position C Position D
Convient davantage lorsque 

l’enfant est en mesure de tenir 
sa tête et son dos droits 

quand la bascule est dans 
cette position

Recommandée pour 
les nouveau-nés

Mode transport de la bascule



MODE TRANSPORT

Ce produit ne remplace pas un berceau. Si votre enfant a besoin de sommeil, 
il devrait être déplacé pour pouvoir dormir à un endroit approprié.

Quand le produit est utilisé en tant que bascule, le poids maximal est de 20 lb/9 kg tel que prescrit 
par la norme européenne EN12790:2009. Ainsi, nous recommandons les poids maximaux suivants par 
position :

A Position la plus élevée Jeu Jusqu’à 20 lb/9 kg

B Position médiane Repos Jusqu’à 20 lb/9 kg

C Position la plus basse

D Mode transport

Sommeil

Quand le produit n’est pas en utilisation.

Jusqu’à 15.5 lb/7 kg.

Quand le produit est utilisé en tant que chaise, nous recommandons les poids maximaux suivants 
par position :

Jeu

Repos

Sommeil

A Position la plus élevée Jusqu’à  29 lb/13 kg

B Position médiane Jusqu’à  22 lb/10 kg

C Position la plus basse

D Mode transport Quand le produit n’est pas en utilisation.

Jusqu’à  15.5 lb/7 kg.
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Merci!
Enlacez votre bébé de notre part à tou•te•s chez ComfyBumpy. ☺

Si nous sommes en mesure de vous aider avec quoi que ce soit, nous le ferons. 
Que vous ayez besoin d’aide avec un produit ou que vous passiez simplement une 

mauvaise journée, nous adorons discuter avec nos client•e•s.

Psst! En passant : si vous avez de jolies photos de votre tout•e-petit•e dans 
l’un de nos produits,nous aimerions beaucoup les voir!

www.ComfyBumpy.com
info@comfybumpy.com

ComfyBumpy inc.,
1321 Upland Dr., bureau 9871, Houston, TX 77043, É.-U. 


