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MAINTENANCE: Lubricate swivel snap periodically.

It’s as easy to install as it is to use. Please follow the instructions carefully. Each part of this Jolly Jumper has 
been tested and approved for use. Jolly Jumper guarantees this product but cannot be responsible for 
accidents resulting from carelessness or faulty installation and use.  

Made in Canada                 for over 70 years. 

The Original Jolly Jumper ...reliable, simple, safe, healthy & fun!

Sturdy and scientifically designed, allowing baby to enjoy healthy exercise 
from as early as *3 months (*if baby can hold head up with full neck support) to 
walking age with a maximum weight of 13 kg or 28 lbs. 

THANK YOU FOR CHOOSING JOLLY JUMPER
The exerciser that provides fun & exercise for baby 

WARNING: 
Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.
The Jolly Jumper is an exerciser, NOT a toy. 
Babies should be supervised at all times while using the Jolly Jumper. 
NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED!

PLEASE READ & FOLLOW ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO USING YOUR NEW JOLLY JUMPER.
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                                                                                                                                                                                              LIMITED 2-Year Warranty    
JOLLY JUMPER warrants this item to be free of defects in material and workmanship for a period of two years from 
the date of original purchase at retail.

If this product exhibits such a defect, JOLLY JUMPER will, at its option, repair or replace it without cost for parts and 
labour.  The product must be returned by prepaid shipping to: 900 Gana Court, Mississauga, Ontario, Canada L5S 1N8.

This This warranty does not cover normal wear, nor does it cover damage resulting from misuse, dirt, water, tampering, 
unreasonable use or service performed or attempted by unauthorized agents, failure to provide reasonable and 
necessary maintenance, or items that have been modified.

The cost to ship this product with the original bill of sale (showing date of purchase) to JOLLY JUMPER is the 
responsibility of the consumer.  The cost to return the product to the consumer is the responsibility of JOLLY JUMPER.



All ASSEMBLIES SHOULD COME WITH A SAFETY CORD AS SHOWN.
IF NOT, RETURN TO STORE FOR REPLACEMENT. 

It is IMPORTANT to ensure that all snaps and fasteners are secure before 
allowing baby’s full weight to rest on the Jolly Jumper.

Only replacement parts supplied by the manufacturer may be used on
the product.

If you have questions or concerns, please contact us:If you have questions or concerns, please contact us:

www.jollyjumper.com

SAFETY CORD

SAFETY CORD

WARNING

Select a spot where your baby can bounce, play and manoeuvre without difficulty or danger.

This door clamp may be used ONLY on framed openings as shown on the above illustration. 
Wall thickness should have a MAXIMUM thickness of 6 inches or 15 cm with frame mouldings 
having a flat top surface of NO LESS THAN ½ inch or 1.25 cm.

To attach the clamp, open and place over the top of the moulding making certain that the 
plastic coated ends are firmly against the wall (See diagram). Test with your own weight 
prior to and periodicaprior to and periodically during use. We recommend limiting exercise to 15 minutes per 
session.
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#103/#104 Jolly Jumper Parts List
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Moulding

½” (1.25 cm) minimum flat surface at top of 
moulding. 

Wall thickness: 
3” (7.5 cm) to 
6” (15 cm)

#103/#104 Jolly Jumper User Instructions

Welcome To the World of Jolly Jumper
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WARNING:
Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.
· KEEP AWAY from older children when in use.
· DO NOT encourage swiveling, dizzying motions
· DO NOT use as swing.
· DO NOT leave Jolly Jumper in doorway when not in use.  Store out of children’s reach.
· NEVER leave child unattended. · NEVER leave child unattended. 

TO AVOID STRANGULATION:
· DO NOT place items with a string around your child’s neck.
· DO NOT suspend strings or toys from this product
· DO NOT use when your child can walk unaided.
 



NOUS VOUS REMERCIONS D’AVOIR CHOISI JOLLY JUMPER 
 l’exerciseur qui fournit exercice et divertissement au bébé
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REMARQUE : Comme dans tout autre assemblage métallique, les pièces s’usent. Veuillez inspecter 
tous les éléments de votre Jolly Jumper avant de les utiliser et communiquer avec Jolly Jumper en 
cas de questions ou de préoccupations.
ENTRETIEN: Lubrifier périodiquement le mousqueton d’émerillon. 

L’exerciseur original … fiable, simple, sécuritaire, sain et divertissant!
Aussi facile à installer qu’à utiliser. Veuillez suivre les instructions avec soin. Nous avons éprouvé chaque 
pièce de l’exerciseur et en avons approuvé l’utilisation. Jolly Jumper répond de cet article entièrement 
garanti, mais ne peut être responsable d’accidents résultant d’un manque de prudence, d’une installation 
défectueuse ou d’une mauvaise utilisation.

Fabriqué au Canada               depuis plus de 70 ans. 

AVERTISSEMENT : 
L’inobservation avertissements et instructions pourrait entraÎner de graves 
blessures ou a la mort.
Le Jolly Jumper est un exerciseur, non pas un jouet.
Quand on l’utilise, il faut superviser les bébés à tout moment.
NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT SANS SURVEILLANCE!
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VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER VOTRE NOUVEL EXERCISEUR

Construction robuste et conception scientifique, ce qui permet au bébé de se livrer 
à un exercice sain depuis l’âge de trois* mois (*dès que le bébé peut tenir
la tête droite avec un appui intégral du cou) jusqu’à l’âge de marcher, son 
poids devant être d’au plus 13 kg, soit 28 lb.

La selle du Jolly Jumper est conçue pour épouser à merveille les formes du bébé, 
presque comme un dossier thérapeutique ou la ceinture d’un haltérophile s’adaptant 
à la morphologie d’un aduà la morphologie d’un adulte.

Le Jolly Jumper est l’exerciseur original pour bébé. Il offre un appui au dos. (La 
plupart des imitations de notre exerciseur n’offrent pas ce type de soutien de selle.)

La selle du Jolly Jumper laisse au bébé une liberté complète de mouvements (bras, 
jambes, tête et épaules) et favorise une respiration facile et naturelle.

Après avoir suivi les instructions ci-jointes (en ayant fixé la selle au bébé comme 
si vous lui mettiez une couche), fixez la barre d’espacement, le bébé étant assis sur 
la sela selle, au ressort de suspension et à l’ensemble à chaîne. Le bébé se tient alors sur 
la selle, le poids orienté un peu sur l’estomac, non pas sur la colonne vertébrale.

Le Jolly Jumper permet aux bébés d’accroître leur force, leur équilibre et leur 
coordination.

Avantages de votre nouvel exerciseur Jolly Jumper :



Sélectionnez un endroit où votre bébé puisse faire des bonds, jouer et se mouvoir sans difficulté 
ni danger.

L’étrier de fixation murale convient UNIQUEMENT aux encadrements de porte tel qu’illustrés 
ci-dessus. Le mur doit mesurer AU PLUS 15 cm (6 po) d’ épaisseur, et posséder une moulure à 
dessus plat d‘AU MOINS 1,25 cm (½ po). 

Pour fixer l’étrier, ouvrez-le et placez-le au-dessus du haut de la moulure, en veillant à ce que les 
bouts bouts revêtus de plastique plaquent bien contre le mur (voir la figure). Vérifiez l’installation en y 
appliquant votre propre poids avant l’utilisation et de temps à autre pendant l’utilisation.
Nous recommandons de limiter l'exercice a 15 minutes par session.

Mode d'emploi - Jolly Jumper #103/#104

CHAÎNE

CORDON DE SÉCURITÉ

RESSORT

MOUSQUETON D’ÉMERILLON

CORDON DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Liste des pièces de l’exerciseur n° 103/n° 104

ÉTRIER DE FIXATION MURALE
RESSORT DOTÉ D’UN ÉMERILLON ET D’UN CORDON DE SÉCURITÉ

BARRE D’ÉCARTEMENT
SELLE 1

1

1

1
1

4
3
2

Numéro  DESCRIPTION Quantité

Il IMPORTE de s’assurer que tous les fermoirs et toutes 
les fixations sont bien assujettis, avant de laisser reposer 
tout le poids du bébé dans l’exerciseur.

TOUS LES ASSEMBLAGES SONT DOTÉS D’UN CORDON DE 
SÉCURITÉ, COMME SUR LA FIGURE. SI LE CORDON N’Y 
EST PAS, VEUILLEZ RETOURNER L’APPAREIL AU MAGASIN 
POUR LE FAIRE REMPLACER.

Pour le présent article, il ne faut utiliser que des pièces 
de rechange fournies par le fabricant.

En cas de questions ou de préoccupations, veuillez 
communiquer avec nous :
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Moulure

Épaisseur du mur: 
3 po (7.5 cm) à 6 po 
(15 cm) Moulure

Surface plane d’au moins ½ po (1.25 cm) en haut de 
la moulure.

Bienvenue dans le monde de l’exerciseur Jolly Jumper



1. Pour mettre votre bébé dans l’exerciseur, disposez la 
    selle et la barre d’écartement sur une surface plane.
    Veillez à ce que les cordons soient bien droits, sans 
    entortillements. Les bras du bébé devraient passer 
    entre les sangles qui s’attachent de la barre d’écartement 
    à l’avant et à l’arrière de la selle. Il faut monter les sangles 
    de     de façon bien droite, directement à la barre d’écartement, 
    pour empêcher que le bébé ne puisse les entortiller ou ne 
    puisse tomber vers l’avant.

2. Placez le bébé dans la selle comme si vous lui changiez la 
    couche, en utilisant la selle comme couche, à l’extérieur de 
    ses vêtements. Veillez à ce que la selle (couche extérieure) 
    soit fixée à la barre d’écartement.

3. Puis mettez la partie inférieure de la selle entre les jambes 
    du bébé. Assujettissez la selle au bébé presque comme si 
    vous lui mettiez une couche.

4. En utilisant le Velcro et la boucle, fixez bien la ceinture. Il faut 
    laisser au moins un pouce d’espace libre sous les aisselles du 
    bébé. Il IMPORTE de veiller à ce que la totalité des fermoirs, 
    du Velcro ou des attaches tienne bien avant de laisser la barre 
    d’écartement de l’exerciseur supporter tout le poids du bébé.

5. En utilisant la barre d’écartement comme support, portez le 
    bébé vers le ressort et fixez le mousqueton à la chaîne au bout 
    inférieur du ressort.

6. Les doigts de pied de votre bébé devraient toucher le 
    plancher avec le talon et la plante des pieds levés. 
    Réglez la hauteur de l’exerciseur, en utilisant les maillons de la 
    chaîne jusqu’à la boucle du ressort y comprise.

À votre bébé de jouer, maintenant. Le moindre coup de pied ou mouvement du 
bébé déclenchera le mouvement modéré, de bas en haut et inversement, qui 
donne l’impression de flotter et qui vaut au Jolly Jumper d’être l’exerciseur pour 
bébé le mieux coté du monde. Cet appareil permet au bébé de se mouvoir librement.

Instructions de lavage : La selle de l’exerciseur se lave à la machine. Pour la laver sans avoir à détacher 
les sangles, nous vous conseillons de placer la selle et ses sangles fixées dans une taie d’oreiller que vous 
nouerez. Lavable machine à froid. Pas de javellisant. Séchage par culbutage à basse température.
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