IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE - A LIRE SOIGNEUSEMENT
Pour la sécurité de votre enfant vérifiez que tous les dispositifs d’assemblages soient
convenablement positionnés et serrés. Contrôlez régulièrement leur état.
Ne pas utiliser le fauteuil si une pièce est brisée, détériorée, ou manquante. N'utiliser
que des pièces détachées approuvées par le fabricant. Cet article n'est pas conçu pour
être démonté plusieurs fois à des fins de rangement ou de transport.
Stocker dans un endroit sec.
CARACTÉRISTIQUES : Chaise pour enfants de 12 mois à 7 ans. Dimensions : 27 cm x 33 cm, hauteur 46 cm.
Essence : hêtre massif. Assise : médium imprimé. Finition : vernis naturel.
Charge maximale admissible sur la chaise : 20 kg.
SÉCURITÉ : À utiliser sous la surveillance d’un adulte. À utiliser sur une surface plane.
ENTRETIEN : Nettoyer uniquement avec une éponge douce et de l’eau savonneuse.
Toujours bien sécher ensuite.

Contenu de l’emballage

À monter soi-même
2 côtés pré-assemblés

1 assise

4 traverses

12 vis
d’assemblage 7x50

1 notice

1 clé

Fabrication française. Modèle conforme à la norme européenne NF EN 716. Conforme aux exigences de sécurité. Combelle S.A.S. BP2-15250 Marmanhac/France - www.combelle.com

11/2014 - Dans un souci d'amélioration, la société Combelle se réserve le droit d'apporter à tout moment à ses modèles les modifications qu'elle jugera utiles.

NOTICE DE MONTAGE

FAUTEUIL D’ENFANT

Babies are natural!

Babies are natural!

IMPORTANT ! TO BE READ CAREFULLY AND KEPT FOR LATER USE.
For your child’s safety, ascertain that all assembly devices are correctly positioned and
tightened. Control them regularly.
Do not use the armchair if a part is broken, damaged or missing.
Only use spare parts approved by the manufacturer.
This item is not meant to be often dismantled for storing or transport.
Keep in a dry place.
SPECIFICATIONS: Armchair for children aged 12 months to 7 years. Dimensions: 27cmx33cm, height: 46 cm.
Solid beech wood. Seat : printed medium panel. Finish: organic varnish.
Maximum weight acceptable on the chair: 20kg
SÉCURITÉ : to be used under an adult supervision.
ENTRETIEN : Clean only with a soft sponge and soapy water. Always dry thoroughly afterwards.

Contents of the package

Do it yourself assembly
2 pre-assembled sides

1 seat

4 cross pieces

12 screws 7x50 mm

1 notice

1 Allen key

French manufacture. Model in compliance with the European standard NF EN 716. In compliance with safety requirements. Combelle S.A.S BP2-1520 Marmanhac/France – www.combelle.com

11/2014 - For the sake of improvements, Combelle may at any time modify its models if proved useful.

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

BABY ARMCHAIR

