osf - TROLL
BERCEAU Balancelle

IMPORTANT
A conserver pour consultation ultérieure; à lire soigneusement

Les dessins présentés dans ces instructions ne peuvent être utilisés qu’en tant que guide.

Conforme à la norme EN 1130:1997
Fabriqué en Lettonie par Troll Nursery SIA
S I G U L D A

L IS T E DE S P IECE S

1 Galerie latérale x 2

2

Galerie tête et piedx 2
(dont une avec gâche pour verrou)

6

7
Traverse x 1

entretoise bois x 2

8

4

Pied x 2
(dont un avec trou pour verrou)

Fond x 1

5
G

A
Vis d’axex 2 (70mm)

Verrou x 1

B
Vis tête plate x 2 (50mm)

E
Ecrou transversal x 2

C

H

Vis tête plate x 8 (45mm)

Clé Allen x 1

F

D
Ecrou d’axe x 2

Fourreau métal x 2

Outils recommandés (non fournis):
1 x tournevis plat
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3

INSTRUCTIONS DE SECURITE ET PRECAUTIONS
Lorsqu’un enfant peut s’asseoir, s’agenouiller ou se lever tout
seul, le berceau ne doit plus être utilisé.
Les dimensions recommandées pour le matelas de ce berceau
38 x 89 cm. La hauteur maximale du matelas doit être choisie
de telle sorte que la hauteur intérieure ( distance entre la
surface du matelas et la partie la plus basse du bord supérieure
des côtés dut lit ) soit d’au moins 200 mm. Un trait sur la face
intérieure d’un barreau d’un des côtés tête et pied matérialise
cette hauteur maximale du matelas, soit en principe pour ce
berceau 7 cm.

Veillez à ce que tous les dispositifs d’assemblage soient
toujours convenablement serrés. Un soin tout particulier
doit être apporté au contrôle du serrage des vis, car un
enfant pourrait accrocher une partie de son corps ou de
son vêtement ( par exemple des cordons , des colliers,
des rubans pour sucettes à bébé...) ce qui présenterait
un danger d’étranglement.
Eloignez tout produit hors de portée de l’enfant ( couteau,
boisson chaude, fi électrique ...)

Placez toujours le berceau sur une surface plane et horizontale.

maintenez les enfants à une distance de sécurité pendant
les opérations de montage et démontage du berceau.

Assurez vous que le berceau est éloigné de toute source de
chaleur, électrique, gaz, flamme, etc... pour éviter tout risque
d’incendie.

Ne laissez pas les jeunes enfants jouer sans surveillance
à proximité du berceau.

N’utilisez pas le berceau si une pièce est cassée ou manquante.

Verrouillez le berceau en position fixe lorsque l’enfant est
dans le berceau sans surveillance.
N’utilisez pas le berceau sans son châssi.

MAINTENANCE
Aucune lubrification n’est requise pour ce berceau.
Vérifiez régulièrement la fixation des différents composants. N’utilisez pas le berceau si une pièce est cassée ou
manquante.
Conservez le berceau dans un endroit sec et bien ventilé lorsque vous ne l’utilisez pas.

AVANT DE COMMENCER
Retirez toutes les pièces contenues dans l’emballage; controlez qu’il ne manque pas de pièce par rapport à la liste de cette
notice.
1 xclé universelle, une pince et un tournevis sont nécessaires
Il est plus simple de vous faire aider par un adulte plus particulièrement aux étapes 3 et 4.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
1

Pour mettre en place le verrou, introduisez le simplement dans le trou correspondant
sur un des deux pieds comme indiqué sur le schéma. Vissez le dispositif de
verrouillage de l’écrou sur le pied conformément au schéma ci-après, côté nacelle.
Serrez avec les outils adaptés.
Pour empêcher le basculement du berceau, vous devez simplement pousser le
verrou dans la gâche de la galerie correspondante jusqu’au verrouillage par le
dispositif de sécurité, en position enfoncée .
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NOTA : pour des raisons de sécurité vérifiez que les vis du dispositif de sécurité sont toujours bien serrées sur le pied.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE (suite)

2

Assemblage du châssi

Insérez la cheville de la traverse dans le trou correspondant
d’un premier pied comme indiqué.
Introduisez une vis tête plate M6x50 dans le trou inférieur du
pied, puis dans l’écrou transversal positionné dans le trou sur
la face du dessous de la traverse. Serrez délicatement la vis
avec les doigts uniquement.
Répétez l’opération pour le côté opposé.

3

Montage de la nacelle

Montez un petit côté avec les galeries latérales.Redressez
l’ensemble constitué en le posant sur le petit côté , et glissez
le fond dans les rainures des galeries en vous assurant qu’il
rentre correctement et jusqu’au fond de la rainure du petit côté.
NOTA : le fond doit être mis en place , étiquette sur la face du
dessus.
Fermez maintenant la nacelle avec le deuxième petit côté
en vous assurant toujours que le fond est bien rentré dans sa
rainure.
Vissez les 8 vis tête plate M6x45 avec la clé Allen fournie, et
mettez momentanément la nacelle de côté.

4

Fixation de la nacelle sur le châssi
NOTA : assurez vous que le montant de la nacelle
équipée de la gâche ( plaque métallique sur un des
deux petits côtés) soit en ligne avec le pied équipé
du verrou.

Insérez le fourreau métal dans le trou du milieusitué en haut
du premier pied séctionné, puis à travers l’entretoise en bois
( écarteur) . Introduisez alors la vis d’axedans le même trou
par la face extérieure du pied. Alignez le trou d’axe de la
nacelle avec cette vis ( vous pouvez avoir besoin d’aide ), et
vissez légèrement l’écrou d’axe avec les doigts.
Répetez l’opération pour l’autre côté de la nacelle avec le
deuxième pied.
SERREZ TOUTES LES VIS du châssi et due la nacelle à l’aide
d’un tournevis et de la clé Allen fournie.
Le berceau est maintenant prêt à emploi.
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AVANT UTILISATION
Vérifiez que tous les éléments sont correctement montés
N’utilisez pas votre berceau si une pièce est cassée ou manquante : vous pouvez les approvisionner sur

www.osf.fr/sav
La sécurité de votre enfant est de votre responsabilité
Si vous avez un problème avec ce produit, ou si vous avez besoin de pièce de rechange,
contactez s’il vous plaît votre revendeur

ou connectez vous sur www.osf.fr/sav
ou écrivez à osf@osf.fr
Les accessoires, articles de literie et produits osf-troll sont disponibles sur www.babytroll.fr
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