NOTICE D’ASSEMBLAGE: REF MAT
IMPORTANT : A CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE REFERENCE. A LIRE ATTENTIVEMENT

Avertissement :
Ce matelas à langer d’appoint ne peut se substituer à un dispositif à langer. Il doit
être utilisé sur un support adéquat soit de dimensions largement supérieures à
celles du matelas, soit possédant des barrières latérales suffisamment élevées.
Toujours garder l’enfant à portée de main. Toujours utiliser le système de retenue
lors de l’utilisation du matelas à langer. Toujours rouler le matelas PVC (vide) pour
le transport. Gonfler le boudin d’air à la bouche.
Ne pas laisser le matelas rempli d’eau à une température inférieure à 0°. Ne pas
laisser le matelas rempli d’eau à une température supérieure à 37°. Ne pas poser
le matelas à langer près d’une source de chaleur, d’une flamme, d’un chauffage à
gaz ou électrique…
Si vous ne respectez pas ces instructions, votre bébé pourrait se blesser.
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS : REF MAT
IMPORTANT: SAVE FOR FUTURE REFERENCE PURPOSES. READ CAREFULLY.

Warning:
This changing mattress can’t be substituted for a changing unit.
It must be used on a suitable flat support. For even more security use safety
side rails with high dimensions.
Always keep the child at hand. Always use the restraint system when using
the changing mat. Always roll the mattress PVC (empty) for transport. Inflate
the bladder with the mouth.
Do not let the mattress filled with water at a temperature below 0 °. Do not
let the mattress filled with water at a temperature greater than 37 °. Do not
place the changing mat near a source of heat, flame, heating gas or electric
appliances...
If you do not follow these instructions, your baby could be hurt.
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