AVERTISSEMENT :
NE PAS LAISSER L’ENFANT SANS SURVEILLANCE.

Pour la sécurité de votre enfant vérifiez que tous les dispositifs d’assemblages soient convenablement
positionnés et serrés. Contrôlez régulièrement leur état, car un dispositif qui ne serait pas
correctement positionné pourrait accrocher une partie du corps ou du vêtement de votre enfant (par
exemple des cordons, des colliers, des rubans pour sucettes de bébé) ce qui présenterait un danger
d’étranglement.
Le dispositif à langer ne doit pas être utilisé si des parties sont cassées, déchirées ou manquantes.
N'utiliser que des pièces détachées approuvées par le fabricant.
Veiller à toujours utiliser un matelas adapté avec le modèle de table à langer, sa hauteur doit être en
retrait par rapport à la hauteur des côtés de la table.
CARACTÉRISTIQUES : Table à langer conçue pour un poids maximum de l’enfant de 15 kg.
Fabrication en hêtre massif, panneaux en médium qualité E1. Encombrement maxi 55x82 cm. Dimensions : Position 1 : 82 cm x 55 cm,
hauteur 87 cm. Position 2 : 72 cm x 55 cm, hauteur 94 cm. Dimensions intérieures du plateau : 46x70 cm. Dimensions maxi du matelas
à langer : 46 X 70 cm hauteur 7cm.
SÉCURITÉ : La table ne doit pas être située proche d’une source de forte chaleur pouvant occasionner un risque d’incendie, ou de
suffocation (comme des appareils de chauffage électriques ou à gaz, cheminée, poêle, etc).
ENTRETIEN : Nettoyer uniquement avec une éponge douce et de l’eau savonneuse. Toujours bien sécher ensuite.

ENGLISH
IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE REQUIREMENTS.
READ CAREFULLY.
WARNING: NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED.
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To prevent falls, never leave the child unattended on the table. Tighten all screws properly and check
regularly. A device that is not properly positioned could hang a body part of the garment (e.g. cords,
necklaces, ribbon, etc.) which would present a strangulation risk.
Do not use the table if a part is broken, damaged or missing. Use only parts approved by the
manufacturer. Always use a mattress adapted to the changing table model, its height must be set back
from the height of the edges of the table.
FEATURES: Nappy changing table (maximum weight of child: 15 kg).
Natural fibnish beechwood, MDF panels. Foot print maxi 55x82 cm. Dimensions : Position 1: 82 cm x 55 cm, height 87 cm.
Position 2: 72 cm x 55 cm, height 94 cm. Inside dimensions of tray: 46x70 cm. Maximum size changing mat: 46 x 70 cm height 7cm.
SECURITY: Never place the table near sources of heat, suchh as open fires or electric or gas heaters.
MAINTENANCE: Clean only with a soft sponge and soapy watern abd always dry before use.

TABLE À LANGER PLIANTE

JADE

assembly instructions

IMPORTANT ! À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE.
À LIRE ATTENTIVEMENT.

NOTICE DE MONTAGE et d’utilisation

FRANÇAIS

FOLDING
nappy changing table

Cet article est conforme aux exigences de sécurité.
This item complies with current safety regulations.
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Contenu du carton
Contents of the box

A 1 table montée
1 mounted table
2 côtés
B 2 sides

C 8 vis 7x40
8 screws 7x40
clé en “Z”
“Z” key
1 notice de montage
et d’utilisation
1 assembly
instructions leaflet
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TABLE REPLIÉE
FOLDED TABLE

