
moba R

Important : merci de lire ces instructions avant toute utilisation 
et conserver la notice d’emploi pour toute référence ultérieure.

Instructions de nettoyage
* Couffin Moba 

Lavage au savon doux. Laisser sécher naturellement, loin de toute source de chaleur. Ne 
pas laver avec l’eau de javel ou des produit à base d’huile ou des produits abrasifs. Laver 
votre couffin régulièrement. Enlevez toute humidité de la surface. 

Lavage en machine à 40°C. Pas de séchage machine. Redonner la forme et repasser quand 
le tour de lit est encore humide. Lavez et aérez votre tour de lit à intervalle régulier. Ne pas 
laver avec d’autres couleurs. Ne pas laver à l’eau de javel.

* Tour de lit

* Matelas Moba 
La housse de matelas peut être laver à sec ou en machine à 60°C. Ne pas sécher en 
machine. Voir les étiquettes sur le matelas pour les instructions de lavage.

AVERTISSEMENT
* Cesser d'utiliser le couffin une fois que l'enfant est capable de s'asseoir, se mettre à genoux ou se
redresser tout seul.

* Poids maximum de l’enfant : 9 kg 

* Placer le couffin sur un sol horizontal. � Ne pas laisser de jeunes enfants ou des animaux jouer à
proximité du couffin sans surveillance.  

* Attention aux risques des feux de cheminées et de toutes les autres sources de forte chaleur
(poele, four, chauffage électriques...) : ne pas placer le berceau Moba à proximité. 

* Utiliser uniquement avec les accessoires recommandés par la marque. 

* Quand vous n’utilisez pas le berceau, le ranger dans un endroit frais, sec, loin de la chaleur et du
soleil. 

* La sécurité de votre enfant est de votre responsabilité. 

* Ne pas utiliser le couffin si une partie est endommagée, déchirée ou manquantes. Utilisez
uniquement les pièces de rechange fournies par le fabriquant. 

* Vérifier les poignées et la base régulièrement pour vérifier s’il y a des dégâts et des signes
d’usure. 

* Le couffin Moba doit toujours être utilisé à l’intérieur de la maison. Moba et/ou son distributeur
ne pourra pas être tenu responsable en cas de mauvaise utilisation du couffin.  

* Recycler les emballages de façon responsable. 

Conforme aux normes BS EN 1466 : Carry cots & stand 



Matelas Moba
* Le matelas mesure 70 cm x 30 cm. 

* Notre matelas offre une housse qui permet la circulation de l’air afin d’éviter la surchauffe 
et absorbe la transpiration pour le bébé pendant son sommeil. 

* Le tissu en 3D conduit les liquides loin du bébé pour former une barrière entre le bébé et 
les liquides, afin de passer des nuits confortables. Sans PVC, étanche, il a une surface facile 
à entretenir et qui évite la transpiration. Son toucher est tout doux. 

* Le remplacement du matelas doit convenir avec BS 1877 part 10 et BS7177. Toujours utiliser 
un nouveau matelas pour chaque bébé. 

* Si le matelas est acheté séparément, il doit toujours parfaitement s’adapter au couffin. La 
profondeur depuis le dessus du matelas jusqu’au haut du couffin doit être au moins de 170 
mm. 

Conçu et fabriqué par 
Moba, Premiere Baby Limited, Trinity House, 
1 Trinity Trees, Eastbourne, East Sussex, 
England, BN21 3LA 
+44 1323 410470 
www.moba.uk 

Support
* Vérifier que les dimensions du support pour couffin correspondent aux dimensions du 
couffin Moba. 

* Toujours s’assurer que le support est convenablement assemblé et qu’il est posé sur un sol 
horizontal, nivelé, stable et sec. 

* Les dimensions du couffin sont 82 cm de long x 38 cm de haut et 43 cm de large. 

Conseils pour le sommeil 
* Coucher bébé sur son dos pour dormir. 

* Mettre bébé dans une chambre avec une température idéale (environ 20 degrés) en évitant 
une atmosphère trop sèche ou trop humide. 

* Gardez votre bébé dans une pièce ventilée et dans un environnement non-fumeur 

* Les oreillers, les duvets, les couvertures, les plaids ne conviennent pas pour un enfant de 
moins de 12 mois. 

* Le couffin Moba a un sens : toujours respecter le sens pour la tête et les pieds.

tête pieds

Distribué par  
French Flair 
4 place de l'Opéra 
75002 Paris 
contact@frenchflair.paris


