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INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER
POUR UNE CONSULTATION
ULTERIEURE
lntroduction

veuillez llre afientiyanent ces instruclions pour galantir une installation cofiede, Des vilćc de dćnurstdin siąaF|Elrl
o6p6.ńłe§ 9f W.munókin.com pour faciliter l'installation. Veuil|ez inspec-tg immódiaterT€fit vote bdriirB de sćnriE dćs
ćcefiim_ Si rc mstatez des dommages, ne montez pas la banićre et rófóH-vous aU verso du livr€t d'instudins pour
obtenir l€§ mordmnós du site web ou du reprćsentant dU service clients. Nous vous recommandons de ńaliser l'installation
|oin des leunes enfants car ceńaines des petites pidces poUrraient reprósenter un danger d'ótoufiement-

lnformations lmpońantes

ll y a un espace ent e le cadre de la barrióre et la poignóe. csi n'e§1 pas un dćfaut L'espace s€ Gar* lo.§eE re
barier€ €§t sefr€e au moment de son owerture.Veu;llg yelńg ćqul€.e!-s: Ę barr€fe pcr' tujs ars§rrEr q.E la bafB€
et les pićes $nt en bon ótat, si la bar€ę es: ja sć€ - ]= =s =:a1€.§, 

,rĘte b pŃ|g ws rililr de ła pa€lfi*B
rz.:H: Laaz-a,żlż-:_-:--::.::=ś-r*rt*g-r:r!efur6e.t€9r@-[§qElaffieśti;rlfueenfre
.3=-r =._-=::Ę€-==---ff3Ng-gtsdEśr&il-sE- - Ę+Ęibrfbstrnssćcfies, lebois, la
liiilG. et sl e fuG ńrr#sr&_c 

-|a 
ffi €tq'l- l? *HF cure*merŃ au rruĘ consullez

,r| Ęr--lFt-FĘ'E*q- urrnt §EB rctes.at de l*!es zupdćrentaires pour cette
ffi' fu.Gn pó Hóffirś Fr óts- bs om&n6es dJ sfu ti6 ou dU rćprósentant d U service
:Ępas_ F s&'!.-ffirc[ b &s€łc-cr§s* uffiser ha quafue supelles murales. Pour une sócuritó

--*,ftEłeurye*srnr#aEGslrppdr§ 
ailr&afs pour installer la barrióre i n'impońe quel endroit.

Avb De t{6ł{6ponsa bi litó

Une banidre de sócurjtó qUi a fait l'objet d'Une mauvaise utilisation ou manipulation, d'une utilisation anormale, d'Une usure
excessive, d'un montage incorrect, d'Une nógligence, d'une exposition environnemeniale, d'une altóration ou d'Un accident, oU dont
le numóro de sórie a ótó altóró ou enlevó, rend invaIides toutes les róclamations fomulóes d l'Ónmntre du fabricant. Tout dommage
matóriel survenant lors de l'installation de votre barióre de sócuńtó est sous l'entidre responsabilitó de l'Ulilisateuf final.

AVERTISSEMENT!
. AvERTlssEMENT - Le mauvais montage oU posiiionnernent d€ cese bdTiaxe ć s€ariE p€d s'aćrcrdn§E €rE
. AvERTlssEMENT - Ne pas utiliser la barńdre de sćflńć si l'un de s€s elerrgts €§ €rrfumąć oJ nEĘrilt
. AvERTlssEMENT - cette barridfe de sócuritć ne doit pas ófe rnqltće efl FaY€fs des or€t €s {b ffil€a
. AvERTlssEMENT - Ne plus Uiiliser la barrićre une fois l'enfań e m€frE de grinp€f ,lessus,
. A\rERT|SSEMENT - Ne jamais laisser cette barńćre ouverte. Enbvef b baEid€ § ele n'eś p6 lfisće p€rIffi de

longues póriodes.
. ilEnnSSEXENT - \9 oas utiliser cette barridre de sócuńó sns ses mpdles de fixatbn-
. AYEftTE-rT - =2 -e 3,3uve de prudence to§ dU franchisment de la barre inErŁrrre afin de paev€nir les tćbuchemenb,
. A\rERT§- rT- \€ 34 ltli*r ce pońillon en haut ds eselies. Risque de trćbuchement.

cette bańeer!3ar!ćć@G fu 
- 

9żń5 de 24 mois et moins.
Ne jamais Hę.b#*iąiE !re E ffi la bańćre €l un
accident pofri * pĘ

. La barióre de sńrriEea_ffiifa=Ę.rG.*{ rys§Urer qu'elle
est bien ixóe etqr'e}llfudl@ il r€:* lffiions.

. Les pidces supplóJBił€O&Ęll!!rot j.llffi arE
obtenues aupńs du fab.i(ff e ćJ &*

. ce produit ne peut pas efiĘ*Ec ts§_ć- k ff-s a: --

Ne pas retirer les mnsignes de sócuritó, vous ne serez peut-ćtre pas
toUjoUB l'utilisateu.
cońserver Ęs instrudions en cas de repo§itłonnement futur de la barrićre
La bańćre doit óte montóe par un adulie,
Procćder e 

''installaiion 
en respedant les instruciions du fabricant,

Neicy3ge : U|i|isel un savon doux et esuyer la barridre avec un

])*a_r9rffi*#ć
enfant sars surueiilane :E 

- 
- ffi: 6fuĘ 2 En '9302011

. L'enfant finjra paI aneindE fąe e i ffi ffiDrlElE 'Gsfu@* . lEfu & - * * ść6rG§ ffi aa-E
dóveloppent physiqueMdffi a{E3lltfu4fu, la - ;&@żE e§&.r.E*€-l*e e e r-Ęe
doncimpońantdesurudl|€.!'śdfulErGltE -tr*iEl&ć*ŁiE***e{9ry*Ę&trriĘlrd

. Les petites mains p€tffis ffi il.E@fu
la ba.ńćre.

Ga€nfie a vie Munchkin
Toutes les tEdćres de sMi6 lłrdiń sekó-ĘELć[ &*E-*-G&-fu a 

-i*śanE*Ee 
b gaaĘ

inscrivez-vous sur viw.mumł*i!@ dbE €:EFGż MlŃ,lbftffi.

QGt}@/,atl RE]/ }11146]801-2 9
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