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Safety Harness 
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Harnais de sécurité

1. Slide baby's arms through shoulder straps (A).

2. Wrap waist straps (B) around baby's tummy, then fasten
    security clasp (C) at back.

3. Wrap anchor strap (E) around frame of highchair, stroller or
    carriage, by inserting security clasp (F) through loop on
    anchor strap and pull tight.

4. Attach security clasp (F) of anchor strap to security clasp (G)
    on waist belt.

For your convenience anchor straps may be left attached to the
frame of your highchair, stroller or carriage.

1. Faites passer les bras du bébé par les sangles des épaules (A).

2. Placez les sangles de la taille (B) autour du ventre du bébé puis
    attachez le fermoir de sécurité (C) à l'arrrière.

3. Enroulez la sangle d'ancrage (E) autour du cadre de la chaise
    haute, de la poussette ou du landau, en faisant passer le fermoir
    de sécurité (F) par la boucle sur la sangle d'ancrage et tirez pour
    serrer.

4. Attachez le fermoir de sécurité (F) de la sangle d'ancrage au
    fermoir de sécurité (G) de la ceinture de la taille.

Si vous préférez, vouz pouvez laisser les sangles d'ancrage
attachées au cadre de votre chaise haute, poussette ou landau.
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Attaches to highchair, stroller or carriage
S'attache à une chaise haute, une poussette ou un landau

Restraint Strap (Included)
Sangle de retenue (incluse)
 

Ce harnais a été conçu pour les chaises hautes, les 
poussettes et la marche. Veillez toujours à ce que les 
sangles d'ancrage soient correctement ajustées 
et fixées uniquement aux points díattache prévus. 

N'utilisez pas ce harnais pour retenir un enfant dans 
un berceau, un lit ou un véhicule automobile.

This harness has been designed for use in strollers, 
highchairs and for walking. Always ensure that the 
anchor straps are correctly fitted to their intended 
attachment points only.

Do not use this harness to restrain a child in a crib, bed 
or motor vehicle. 
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