
 

Manuel d’utilisation 
  

Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes aussi ravi du Wobbel que nous !  
Afin que votre famille et vous-même puissiez utiliser le Wobbel souvent et le plus longtemps possible, nous vous conseillons de lire 
ce manuel. Le Wobbel est un produit conçu avec des matières naturelles. Lors de la réception, veuillez contrôler la courbure, 
l’aspect, la présence éventuelle de dommages et la stabilité du Wobbel. Vous disposez d’un délai de 14 jours pour nous faire part 
de vos éventuelles observations. 
 
Âge et poids 
Le Wobbel standard et la version avec finition en feutre ont été conçus et ont les certifications CE, ASTM et AS/NZ pour être utilisés 
dès la naissance, mais conviennent également aux enfants plus âgés et aux adultes jusqu'à 200 kg (100 kg pour le Wobbel Starter). 
Le Wobbel avec finition en liège a obtenu les certifications CE, ASTM et AS/NZ  pour les enfants à partir de 3 ans. Le Wobbel est une 
planche d'équilibre sur laquelle l’utilisateur se tient debout. Ce produit n’a pas été testé ni certifié pour d’autres utilisations et, par 
conséquent, Wobbel B.V. ne peut garantir une utilisation sans danger dans tous les autres cas. Il faut s’abstenir de se tenir debout 
ou de s’asseoir sur les côtés de la planche. Donnez aux enfants le temps de se familiariser progressivement avec le Wobbel et aidez-
les au besoin. Donnez-leur des consignes claires sur ce qu’ils peuvent faire et ne peuvent pas faire avec le Wobbel.  
 
Utilisation et sécurité 
Le Wobbel est un jouet éminemment mobile et, quand on a affaire à ce type de jouets, la surveillance des parents ou d’adultes est 
indispensable. Surtout pour les enfants en bas âge. Voici quelques instructions utiles pour l’utilisation du Wobbel : 
 
Avertissements :  
1. Veillez à surveiller à tout moment votre enfant quand il joue avec le Wobbel. 
2. Le Wobbel n'est pas un lit ou un berceau. Ne laissez pas vos enfants dormir dans le Wobbel. 
3. Utilisez toujours le Wobbel sur une surface plane et horizontale. L’utilisation du Wobbel sur une surface inclinée ou rugueuse 

peut faire basculer la planche et entraîner des lésions. 
4. Évitez de porter des chaussettes ou des chaussures lisses. L’utilisation du Wobbel pieds nus ou avec des chaussures 

antidérapantes permet d'éviter les accidents. 
5. Lorsque vous utilisez le Wobbel en mode Pont (ᴖ), ne marchez pas près des bords car il pourrait basculer. Apprenez à vos 

enfants à marcher au centre de la planche. Pour les enfants jusqu'à 6 ans, tenez-les par la main dans cette position.  
6. Prenez garde à la position des doigts sur les bords. Apprenez à vos enfants dès la première utilisation à ne pas mettre les 

doigts sur les bords. Les mains et les doigts peuvent se retrouver coincés sous le Wobbel, ce qui peut provoquer des 
blessures.  

7. Veillez à maintenir à tout moment un espace libre de 2 m autour du Wobbel (et vis-à-vis d’autres enfants). Positionnez le 
Wobbel sur une surface plane.  

8. Les matériaux du Wobbel sont sujets à l'usure. Pour éviter tout risque d’étouffement, prenez garde à ce que votre enfant ne 
mette pas en bouche les morceaux qui peuvent se détacher. Retirez-les particules pelucheuses et les fibres avant toute 
utilisation. 

9. Ne sautez pas sur le Wobbel et ne le piétinez pas. Cela peut provoquer des mouvements inattendus et des blessures. 
 
Quelques conseils d’utilisation du Wobbel : 
10. Le Wobbel a été conçu pour une utilisation à l'intérieur. Il peut être utilisé à l’extérieur, mais l'usure sera plus rapide. Ne le 

laissez pas à l’extérieur étant donné que l'eau et l'humidité finiraient par endommager le bois, la peinture, le feutre et le 
liège. 

11. Le feutre EKO non traité peut boulocher. Ceci n'a aucun effet sur l'utilisation. Vous pouvez enlever les particules pelucheuses  
à l’aide d’une coupe-peluches ou à la main. Veillez à ne pas introduire des particules détachées dans le nez ou la bouche. 
L’utilisation du Wobbel avec feutre sur un tapis en laine ou synthétique produit une usure supplémentaire pour le feutre 
compte tenu des fibres qui s’enchevêtrent. Cette usure n’est pas couverte par la garantie. Le feutre sur les modèles Pro et 
Starter est plat à l’état neuf et prendra un aspect plus laineux au fil du temps.  
 



  

 
Wobbel B.V. décline toute responsabilité pour les dommages matériels et immatériels causés par l'utilisation de Wobbel- Jeu d’équilibre.  
Les jouets actifs doivent toujours être utilisés avec précaution et sous surveillance d'un adulte. 
 
Le Wobbel est un produit de Wobbel B.V. 
Wobbel est pour son idée, marque et modèle enregistré au BBIE / BIOP. 
Wobbel B.V. est en possession des droits de marque en combinaison avec des droits de modèle. 
Le nom Wobbel, le logo et l'icône sont des marques protégées. 
La copie ou recréation du Wobbel et l’utilisation du nom Wobbel n’est pas autorisée. 
Wobbel B.V. maintiendra ses droits. 
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12. Si la partie inférieure du Wobbel n’est pas recouverte de liège ou de feutre, nous vous conseillons de placer un paillasson, 
un tapis ou de la moquette sous le Wobbel. Cela protégera le Wobbel, votre sol et cela atténuera le bruit. Si vos sols sont 
fragiles ou se rayent facilement, placez toujours un paillasson, un tapis ou de la moquette pour les protéger sous le Wobbel 
même si sa partie inférieure est recouverte de feutre ou de liège. Les parties non protégées pourraient quand même 
endommager votre revêtement de sol et le Wobbel lui-même pourrait être endommagé.  

13. Le Wobbel peut s'abîmer si vous l’utilisez sur des sols durs et/ou irréguliers. Vous devez être particulièrement attentif sur les 
sols carrelés. Le liège et le feutre peuvent fournir une certaine protection lorsque le Wobbel est utilisé avec la partie concave 
orientée vers le haut (u). S’il n’y a pas de liège ou de feutre sur le Wobbel, nous vous recommandons de placer un paillasson, 
un tapis ou de la moquette sous le Wobbel pour le protéger, protéger votre sol et atténuer le bruit. Lorsque la partie convexe 
est orientée vers le haut (n), le feutre et le liège n’assurent aucune protection et nous vous recommandons de placer un 
paillasson, un tapis ou de moquette sous le Wobbel. Si vous déplacez ou traînez le Wobbel sur des sols de ce type, avec la 
partie convexe (n) orientée vers le haut, les bords pourraient être endommagés.     

14. Ne rangez pas le Wobbel à proximité d'une source de chaleur comme le chauffage central ni dans des environnements 
humides tels qu'une salle de bains, un hangar ou un garage non chauffé. 

15. N'empilez pas plusieurs planches Wobbel, mais entreposez-les sur leurs côtés. 
16. Le bois se décolore sous l'influence de la lumière (brillante). Garde ça en tête. C'est un processus naturel. 
17. Les utilisateurs qui sont ou ont été suivis par un physiothérapeute pour leur système musculo-squelettique sont invités à 

contacter ce thérapeute pour une utilisation correcte du Wobbel. 
 
Nettoyage et entretiens 
Pour le nettoyage du Wobbel, nous vous recommandons d’utiliser un chiffon humide, éventuellement avec un 
produit d'entretien doux. Il est très important de le sécher avec un chiffon sec après le nettoyage. Pour nettoyer 
le liège et le feutre, nous vous conseillons de procéder de la même manière. Le savon naturel permet d’obtenir 
d’excellents résultats. Évitez d’humidifier excessivement le liège et le feutre, étant donné que la colle pourrait se 
détacher et le liège pourrait se déformer. Évitez de brosser excessivement le feutre étant donné que cela pourrait 
l’endommager. Le Wobbel ne nécessite aucun entretien particulier. 
 
Informations techniques 
Le Wobbel est principalement fabriqué à partir de bois de hêtre européen récolté de manière durable qui est 
pressé et traité avec des laques et des teintures adaptées aux enfants. 
 
Le Wobbel a été conçu conformément aux exigences de la directive 2009/48/CE du PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL du 18 Juin 2009 relatif à la sécurité des jouets. Il a été testé et certifié aux normes ASTM F963-16 et 
AS/NZS 8124-1 :2016 | AS/NZS 8124-2 :2016 | AS/NZS 8124-3 :2012+A1 :2016. Des tests volontaires ont été 
réalisés jusqu’au point de rupture. Ces essais garantissent une utilisation sans danger jusqu’à 200 kg, 100 kg pour 
le Wobbel Starter. 
 
Profitez de votre Wobbel ! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter en adressant un e-mail à : 
info@wobbel.eu ou en visitant le site Web www.wobbel.eu   
Wobbel BV Pays-Bas  +31641273330 
Veuillez conserver ces instructions pour toute référence ultérieure. 

 

 


