W e e go T w i n
Mo d e d ‘ e m p l oi

Avertissements!
• Utilisation du porte-bébé TWIN à partir de 1,8 kg, jusqu’à ce que
les jumeaux soient trop lourds pour vous ou aient atteints
15 kg ensemble.

À lire attentivement avant la première utilisation!

• Si vos jumeaux sont prématurés, demandez l‘avis de votre
pédiatre avant d‘utiliser le porte-bébé.

Bretelles

Sangle d‘attache

• Les jeunes enfants peuvent basculer dans l’ouverture pour les

Bavoirs

jambes. Veillez à bien suivre les instructions d’utilisation et à
ajuster les ouvertures des jambes de la poche intérieure au plus
petit possible pour le poids de votre bébé.

• Utilisation du porte-bébé Weego TWIN seulement dans la position prévue dans ce „Mode d’Emploi“!

Cordon pour attacher
tétine et jouets

• Le porte-bébé doit être utilisé uniquement par les adultes!
• Ne jamais utiliser le porte-bébé en voiture!
• Toujours utiliser le Weego TWIN avec 2 bébés!

Sangle du col et
clip de la poche
extérieure

Rangées
boutons-pression

• Toujours utiliser le porte-bébé avec les fermetures éclair de la

poche intérieure et extérieure fermées. Les clips des sangles de
la poche intérieure et extérieure doivent toujours être attachés
pendant l’utilisation du porte bébé!

•
•

Veillez avant chaque utilisation à bien vérifier que
chaque couture soit bien intacte et les boutons et clips
sécurisés.
Attention en marchant ou en vous penchant.

Ceinture ventrale

Vous avez encore des questions?
Alors appelez-nous ou écrivez-nous par E-Mail,
fax ou courrier à l‘adresse suivante:
Weego GmbH
Dubrowstrasse 29, D-14129 Berlin
Tel. (+49) 30 - 80 10 92 62
E-mail: info@weego.de

Poche pour
bébé twin

Poche
extérieure

Boutons de sécurité
des ouvertures des jambes

Fermeture éclair de
la poche intérieure
Poche intérieure
Fermeture éclair de la
poche extérieure

Le porte bébé Weego TWIN
Notice et conseils

Conseils d‘utilisation des
boutons de sécurité

1. Ajustez la hauteur de la poche intérieure à la taille de vos
bébés, grâce aux rangées de boutons-pression. (suivre
«Conseils d‘utilisation des rangées de boutons-pression»)

Il y a, aux deux ouvertures pour les jambes des poches
intérieures, un bouton de sécurité qui sert à réduire les
ouvertures pour les plus petits bébés et à empêcher
que le bébé ne glisse à travers.

2. Passez vos bras dans les bretelles. Attrapez la sangle

Fermez les boutons de sécurité jusqu‘à ce que le bébé
pèse 3 kg environ. Quand le bébé a atteint ce poids,
portez-le toujours avec les boutons de sécurité ouverts.

d‘attache derrière votre tête, fermez le clip et réglez la
sangle
. Faites glisser la sangle d‘attache le plus bas
possible pour que le porte-bébé Weego soit confortablement positionné. Attachez la ceinture ventrale. Réglez
les bretelles de façon à ce que le porte-bébé soit placé en
hauteur sur votre poitrine.

3. Faites glisser votre premier bébé face à vous, poitrine contre

poitrine dans la poche intérieure et tirez ses jambes prudemment vers les ouvertures prévues pour les jambes de la poche
intérieure . Fermez le clip puis la fermeture éclair de la poche
intérieure. Si la poche semble trop petite, vérifiez si les boutons
de sécurité sont ouverts.

4. Fermez le clip de la poche extérieure. Réglez alors la sangle

de la poche intérieure. Elle doit être reglée de manière à bien
maintenir le corps du bébé sans le serrer. Fermez ensuite la
fermeture éclair de la poche extérieure et remontez les bords
de la poche extérieure. Puis placez la sangle du col à 4 centimètres environ au dessus de la nuque du bébé de telle sorte
qu‘elle soutienne correctememnt la tête . Si votre bébé pèse
moins de 2 kg et que la hauteur de la poche extérieure semble
trop grande, vous pouvez la diminuer en la rabattant (le tissu et
la sangle) une fois vers l‘extérieur.

5. Répétez les manipulations des étapes 3 et 4 pour le deuxième

bébé.

Pour les enfants plus agés (à partir d‘environ 3 mois) ou si
votre bébé se sent à l‘étroit avec ses membres contenus dans la
poche extérieure, glissez ses bras et jambes dans les ouvertures
prévues à cet effet .

Conseils d‘utilisation des rangées de boutons-pression
Ajustez toujours la hauteur des poches intérieures à la taille de vos
bébés grâce aux rangées de boutons-pression

•

La fonction du col extérieur est avant tout de soutenir la tête du bébé.
La poche intérieure doit être positionnée de sorte que la tête du bébé
soit soutenue par le col de la poche extérieure. Le col de la poche
extérieure doit être positionnée serré à la nuque du bébé. Ainsi pour
les prematurés et les nouveaux-nés, utilisez la plus haute rangée de
boutons-pression. Plus vos bébés grandissent, plus la poche intérieure doit être abaissée (=boutonné plus bas aux rangées de boutonspression).

•

Pour changer la hauteur de la poche intérieure :
Posez le Weego à plat puis changez la rangée de pression. Vérifiez
systématiquement que tous les boutons soient bien enclenchés.

