For your next adventure.
FraNCais
Destiné à l’usage par les garçons et les filles de l’âge 1 ½ à 5 ans
Le poids maximal est 70 livres / 32 kilos.
OBSERVEZ LES DÉCLARATIONS ET LES AVERTISSEMENTS QUI SUIVENT POUR RÉDUIRE LE RISQUE DES BLESSURES
GRAVES OU FATALES. SAUVGARDEZ-LES POUR MÉMOIRE
Le vélo Piki Piki peut fournir des heures d’amusement et aide à améliorer la coordination.
Examiné et approuvé par le gouvernement des États-Unis CPSIA et ASTM F963 Safety Standard

ADVERTissement

Pour éviter les blessures graves:

• La surveillance constante d’un adulte est obligatoire
• NE roulez PAS de façon agressive ou violente ou avec les vitesses excessives
• NE roulez PAS dans des conditions dangereuses ou sur des terrains dangereux, irréguliers, ou accidentés
(notamment des pentes abruptes et des escaliers)
• NE roulez PAS près ou en présence des véhicules à moteur
• NE roulez PAS pendant la nuit
• NE roulez PAS près des piscines et des autres étendues d’eau
• NE démontez PAS le vélo
• NE siégez PAS sur la partie arrière du vélo – cet acte pourrait causer le renversement de la partie avant
• NE roulez PAS le vélo d’une main ou des mains libres. Utilisez toujours deux mains
• Les chaussures sont obligatoires pendant l’utilisation
• Portez toujours un casque avec la jugulaire bien attachée
• Uniquement un cycliste à un moment
• Ne modifiez pas le vélo
• Obéissez toujours les lois locales
• S’il vous plaît, conseillez les enfants à ne pas approcher les pieds, les mains, les vêtements mal fixés, et les
cheveux longs des roues pendant l’utilisation
• Faîtes attention aux piétons

DECLARATION NON-RESPONSABILITÉ:

Gallo and Spence Toys n’accepte pas de responsabilité pour aucun risque des

blessures ou de la mort qui pourraient résulter.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
•
•
•
•

Aucun assemblage des pièces n’est pas nécessaire
Nettoyez et séchez complètement la surface de décalque. Appliquez les décalques à surfaces plates
Nettoyez avec l’eau savonneuse douce, rincez, et séchez bien avant l’utilisation
La disposition doit être conforme aux lois du gouvernement et / ou de l’état

Merci pour acheter un vélo Piki Piki.
Nous souhaitons plusieurs heures d’amusement sûr et sain à votre enfant.
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