Berceau COUNTRY

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

dimensions colis : 110 x 45 x 17 cm , poids 13 kg

ATTENTION : conserver les différents éléments d’emballage hors de portée des enfants pour éviter tout risque
d’étouffement. En particulier, enlever les protections plastiques avant d’utilier l’article . Ces revêtements
devraient alors être détruits ou rangés hors de portée des bébés et des enfants.

ATTENTION Maintenez vis, emballage, et autres accessoires hors de portée des enfants
pour éviter tout risque de blessure et étouffement.
Asurez vous que le lit est éloigné de toute source de chaleur, électrique, gaz,
flamme, etc... pour éviter tout risque d’incendie.
N’utilisez pas le lit si un élément est cassé ou manquant.
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 sucette à bébé ...) ce qui
représenterait un danger d’étranglement.
Eloignez tout produit hors de portée de l’enfant (couteau, boisson chaude, fil
életrique..)
Maintenez les enfants à une distance de sécurité pendant les opérations de
montage et démontage de ce produit.
Ne pas laisser les jeunes enfants jouer sans surveillance à proximité du lit.
Choissez un matelas dimensions 89 cm x 39 cm, épaisseur 7 cm. maximum afin que la hauteur intérieure
(du dessus du matelas au haut du côté de lit) soit de 200 mm au moins dans la position supérieure.
Utilisez de préférence le matelas fourni pour ce berceau, TROLL 89 x 39 x 5 cm. Ne superposez jamais
deux matelas
La hauteur du matelas ne peux pas réduire cette cote matérialisée par une ligne horizontale sur un des
cotés du berceau.

Contrôlez régulièrement la conformité des vis et de l’ensemble des
composants.Le bois est un matériau vivant qui peut évoluer dans le temps sous action
de l’humidité, de la température etc...
Les contrôles doivent être trimestriels. Vérifiez aussi à cette occasion le serrage des vis,
et resserrez légèrement si nécessaire; ne forcez pas .
N’utilisez pas cet article si il manque une pièce , ou si une pièce est cassée.
N’utilisez que des pièces de rechange d’origine .
Conservez le lit dans un local sec et ventilé, y compris hors utilisation.
pour le nettoyage , utilisez un chiffon humide avec un produit de nettoyage approprié.
Essuyez ensuite avec un textile doux et sec.

Veillez à ne pas laissez dans le berceau des objets avec lesquels l’enfant pourrait se blesser,
quelque chose qui pourrait fournir une prise pour le pied, ou qui pourrait provoquer un danger
de suffocation ou d’étranglement. (ex. rubans , cordelettes à tétine...)
Veillez également à ce que le berceau ne se trouve pas trop près d’une source de chaleur. Le bébé
pourrait se brûler ou la literie pourrait prendre feu.
Placez le berceau sur une surface bien plane.
Vérifiez que tous les éléments soient correctement montés : notamment attachez les cordons antiroulis du fond de la nacelle autour du croisement des pieds.
N’utilisez pas votre berceau si une pièce est cassée ou manquante
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, à défaut , connectez vous sur www.osf.fr/sav
ou écrivez à

OSF
ZI Les Boulais
61260 - Male
France

Articles complémentaires :
- matelas, tour de lit, drap housse,
- coffre,
ou bien encore parcs, chambres évolutives, tables à langer standard ou murale.
Vous pourrez retrouver la gamme des produits sur :
http://www.osf.fr/troll

