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SIEGE DE TABLE 
Ref. TS-001

 LIrE ATTEnTIvEmEnT cES InSTrucTIonS AvAnT 
uTILISATIon ET LES conSErvEr pour DE fuTurS BE-
SoInS DE référEncE. voTrE EnfAnT rISquE DE SE 

BLESSEr SI vouS nE SuIvEz pAS cES InSTrucTIonS.

DoSSIEr
EnvELoppAnT 

SYSTEmE DE
vErrouILLAGE Du 

SYSTEmE DE BLocAGE 
(bouton rouge)

Conforme aux 
exigences de sécurité

SAnGLES DE 
mAInTIEn

cEInTurE

SYSTEmES DE 
BLocAGE

BrAS

pATInS

S’utilise à partir de 6 mois, sur des surfaces d’une épaisseur de 22 à 45 mm. 
Ne pas utiliser le siège de table avec des enfants pesant plus de 15 kg.

cArAcTErISTIquES GEnErALES

Vous venez d’acheter cet article pour votre enfant. Nous vous en remercions. Nous avons 
apporté toute notre attention pour la conception et la fabrication de ce produit afin qu’il 
réponde à vos besoins tout en assurant la plus grande sécurité d’utilisation. Notre lon-
gue expérience dans le domaine de la puériculture nous a permis d’élaborer une liste de 
conseils pour utiliser cet article dans les meilleures conditions.

n
o
T
I
c
E

D
’
u
T
I
L
I
S
A
T
I
o
n



Déhoussage du siège de table:
- Défaire les boutons pressions (a) situés sur le bas de l’assise (photo 1)
- Faites glisser la partie textile du dossier sur la structure métallique puis libérer les tubes du siège 
des bras en tirant vers l’arrière tout en maintenant appuyés les cliquets (b) situés sous les 2 bras du 
siège. (Photo 2)

DEmonTAGE ET monTAGE (dans le cadre de l’entretien)

mISE En pLAcE Du SIEGE Sur LA TABLE
Ecarter les bras (a) (Photo 1). Abaisser les systèmes de blocage (b) en 
maintenant les boutons rouges (c) appuyés (Photo 2) - Faire glisser les bras 
sous la table en inclinant le siège de 45° de façon à ce que la table soit « 
prise en sandwich » par les bras et les patins. Pousser le siège à fond de 
façon à ce que les tubes (d) du siège de table touche le plateau (f). Si il 
existe une barre de renfort sous la table (e), il faut passer au delà. (photo 
3) - Relever les systèmes de blocage (b) à la verticale jusqu’à ce que vous 
entendiez un «clic». (dessin et photo 4) - Ajuster la hauteur des systèmes de 
blocage (b) en dévissant la partie haute jusqu’à l’immobilisation complète du 
siège sur la table (dessin 4).
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- Défaire le bouton pression (c) et retirer le tube en forme «U» (d) de la 
housse. (Photo 3)
- Défaire le bouton pression (e) sur l’avant de l’assise et enlever la plan-
chette de l’assise. - La housse est lavable en machine à 30ºC (photo 4).

c

AVERTISSEMENT : Avant toute utilisation vérifier la résistance de votre 
produit en appuyant fermement sur l’assise.
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AvErTISSEmEnT !
nE JAmAIS LAISSEr L’EnfAnT SAnS SurvEILLAncE DAnS cE 
SIEGE DE TABLE.
- Le siège de table ne convient pas à un enfant incapable de se 
tenir assis seul.
- contrôler régulièrement les cliquets, les patins (ou ventouses), 
les vis (si nécessaire les resserrer) et l’armature.
- ne pas fixer le siège de table à un endroit où l’enfant pourrait 
repousser le siège en poussant la table, une autre chaise ou toute 
autre structure similaire avec ses pieds car le siège pourrait se 
décrocher de la table. S’assurer que la table ne basculera pas lors-
que le siège y sera fixé et utilisé.
- ne pas utiliser sur une table en verre, sur un dessus de table 
instable, sur un abattant, sur une table à un pied central, sur une 
table de jeu ou sur une table de camping. ne pas recouvrir la ta-
ble d’une nappe ou tout autre objet susceptible d’entraver le fonc-
tionnement correct des éléments d’ancrage. maintenir propres et 
sèches la structure et les deux faces de la table.
- S’assurer que les tubes soient bien enfoncés dans les embouts caout-
chouc. S’assurer que le cliquet du bras amovible soit en bonne position.
- S’assurer que l’enfant soit assis correctement : entrejambe bien 
positionnée entre les cuisses. S’assurer que la sangle d’entrejam-
be soit bien passée dans la ceinture. 
- ne pas utiliser le siège de table sans avoir replacé la planchette 
de l’assise.
- AvErTISSEmEnT ! ne pas utiliser le siège de table si certains de 
ses éléments (patin, vis, sangles etc.) sont cassés, endommagés 
ou manquants. ne pas utiliser d’autres pièces de rechange que 
celles conseillées par nos services.
- AvErTISSEmEnT ! Tenir les emballages à l’écart des enfants 
pour éviter tout étouffement.

Remise en place de la housse du siège:
Répéter les opérations décrites ci-dessus dans le sens inverse. 
ATTENTION :
- Les bras doivent être montés en respectant leur position d’ori-
gine gauche et droite. 
- Les sangles de maintien (b) doivent passer impérativement 
devant les bras.
- Vérifier que les cliquets soient bien enclenchés et que les bras 
soient fixés solidairement au siège.
- Le tube en U de la structure doit impérativement passée sous 
les points d’ancrage de la ceinture afin de maintenir le dossier en 
position.

(b)

Sangles de
maintien

Bras

Tube en U

Ancrage 
ceinture

Dossier
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PRODUIT REFERENCE TS-001 FABRIQUE EN CHINE POUR ABB Diffusion S.A.R.L
13 RUE VOLTAIRE, 82000 MONTAUBAN 
www.looping-baby.com
contact@looping-baby.com

fIn DE vIE Du proDuIT

GArAnTIE DES proDuITS

rEfErEncE

Ce produit a été fabriqué selon les différentes normes de qualité qui lui sont applicables. Il a été 
soumis a de nombreux contrôles et essais. Si malgré nos efforts une anomalie intervenait pendant la 
période de validité de cette garantie, nous nous engageons à respecter les conditions de garanties 
décrites ci-dessous.
Ce produit est conforme aux normes en vigueur, il ne présente aucun défaut de conception et /ou de 
fabrication connu au moment de sa vente.
Si après votre achat, durant une période de 24 mois, ce produit présentait un défaut et ceci dans le 
cadre d’une utilisation normale telle que définie dans la notice d’emploi, nous nous engageons dans 
l’ordre décrit ci-dessous  :
- d’expédier la ou les pièces défectueuses interchangeables par vous-même ou 
- de réparer les produits ou, en dernier recours,
- d’échanger le produit dans sa totalité
Sont aussi couverts par la garantie :
Les défauts de fabrication ou usure des accessoires pour une période de 6 mois à compter de la date 
d’achat.
Cette garantie s’applique hors les exclusions ci-dessous:
- utilisation et destination autre que celle prévue dans la notice
- installation ou montage non conforme à la notice
- réparation effectuée par une personne non habilitée et hors contrôle de nos services
- défaut de présentation d’une preuve d’achat datée émanant d’un revendeur connu (facture ou ticket 
de caisse)
- absence d’entretien du produit
- détérioration dû à un choc intempestif et/ou à une mauvaise manipulation du produit
La garantie est valable 24 mois consécutifs, non transmissible (seul le premier acheteur en est l’uni-
que bénéficiaire) et à compter de la date d’acquisition du produit. En cas de réparation, la garantie 
est prolongée uniquement du délai d’immobilisation du produit au delà des 7 jours prévus par la ré-
glementation.
Nous nous engageons à effectuer les réparations éventuelles dans un délai raisonnable. Cette ga-
rantie tient compte des exigences de la directive européenne numéro 1999/44/CE du 25 mai 1999 
transposée dans le code de la consommation art L211.4/ L.211.5.
En tout état de cause, l’acheteur bénéficie de la garantie légale pour vice caché.
En cas de problème vous devez revenir au magasin où vous avez acheté le produit, ou prendre 
contact avec notre S.A.V. (Service après vente) par courrier ou à l’adresse mail sav@looping-baby.
com qui vous indiquera la marche à suivre.

A la fin de la vie de votre produit, ne pas jeter le produit dans des zones non prévues à cet effet. Ce 
produit doit être traité comme un déchet volumineux et apporté à une déchêterie. 

Participez activement à la préservation de notre environnement en triant vos emballages.

EnTrETIEn
Huiler régulièrement les pièces mécaniques (ex. parties coulissantes). Utiliser de préférence une 
bombe de lubrifiant non gras au silicone vendue dans le commerce. Brosser régulièrement avec une 
brosse humide les parties textiles. Le produit doit être stocké à l’abri de l’humidité et dans une pièce 
dont la température est comprise entre 8ºC et 30ºC. Housse amovible lavable en machine à 30 ° sé-
cher à l’air libre, ne pas repasser. COMPOSITION : voir étiquette composition sur produit.


