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Instructions de montage



IMPORTANT ! À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE !
 

- Ne laissez pas dans le parc d'enfant des objets que l'enfant pourrait utiliser pour grimper ou qui

présentent un risque de suffocation (sacs en plastique) ou de strangulation.

 

- Tous les raccords vissés du parc doivent toujours être correctement serrés. Vérifiez constamment

toutes les pièces, sinon vous risquez de vous blesser (par exemple en vous pinçant les doigts).

 

- Le parc doit être tenu à l'écart des sources de feu ouvert ou de chaleur intense (radiateurs, fours,

etc.).

(radiateurs, fours, cheminées).

 

- Aucun objet ne doit être placé au-dessus du parc, sauf s'il est spécifiquement prévu à cet effet

(baldaquin, jouets).

 

- Le parc ne doit pas être utilisé à l'extérieur, car les influences environnementales peuvent nuire à

la solidité du parc.

 

- Lorsque vous inclinez ou soulevez le parc, retirez d'abord le fond, sinon il tombera et présentera

un risque de blessure !

 

- Le parc ne doit pas être utilisé sans le fond.

 

- Si une partie du parc est endommagée, cassée, usée ou manquante, le parc ne doit plus être utilisé !

Les pièces de rechange ne peuvent être obtenues qu'auprès du fabricant !

 

- Le parc ne doit pas être utilisé à mauvais escient (il ne peut être utilisé que comme parc pour bébés

et enfants en bas âge) !

 

- Les matelas ne doivent pas être empilés et leur épaisseur ne doit pas dépasser 6 cm.
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1. : Retournez le cadre et fixez les 4 goupilles porte-
rouleaux en les vissant dans le sens des aiguilles d'une
montre sur le parc. 

2 : Prenez ensuite un rouleau et appuyez-le avec
l'ouverture sur l'axe du porte-rouleau jusqu'à ce que
vous entendiez un "clic".

3. : Pour bloquer les rouleaux, il suffit d'appuyer sur la
zone rainurée du rouleau jusqu'à ce que vous entendiez
un "clic". Tirez vers le haut pour desserrer le frein. 

   Ne déplacez jamais le parc avec les freins bloqués.  
   bloqués.

1. : Prendre le parc et le plier. 

2 : Prenez les deux vis M4x10 mm et un boulon
métallique. Placez le boulon métallique au milieu de la
barre supérieure en bois (à l'intérieur) du parc.
barre supérieure en bois (à l'intérieur) du parc.
et vissez-le fermement.

3. : Rabattez ensuite le boulon métallique et vissez-le
à l'aide d'une autre vis M4x10 mm. Répétez
cette procédure sur le côté opposé.

N'utilisez que les outils fournis. N'utilisez pas de
tournevis sans fil.

1 x parc pliable

8 x blocs en bois avec 2 trous de Ø 8 mm chacun

8 x blocs de bois avec 2 trous de Ø 6 mm chacun

16 x vis M6 x 25 mm

16 x écrou à douille M6

2 x clés hexagonales pour la fixation du réglage en

hauteur

1 x petite clé hexagonale pour bloquer le côté supérieur

4 x vis M4 x 10 mm pour le blocage de la face supérieure

2 x boulons métalliques pour le verrouillage de la face

supérieure

4 x rouleaux avec frein

4 x goupilles de maintien des rouleaux M8

4 x barre de support inférieure (chacune d'une longueur de

99 cm)

2 x base rembourrée

Liste des pièces



Fixez ensuite le réglage progressif de la
hauteur. Pour ce faire, utilisez un bloc de
bois avec de grands trous et un bloc de bois
avec de petits trous.

Le réglage en hauteur est fixé sur les deux
parties latérales sans roulettes. Vous pouvez
régler la hauteur individuellement selon vos
souhaits. Cependant, il faut toujours
respecter une distance minimale de 30 cm
entre le plan de couchage et le bord
supérieur du parc. Veuillez utiliser un mètre
pliant.

1. : Pour relier les blocs de bois, insérez deux
écrous à douille M8 dans les grands trous.
Placez ce bloc de bois à l'intérieur du parc et
reliez-le au bloc de bois avec les petits trous
de l'extérieur.
2. : Pour ce faire, prenez deux vis de type
M6x25 mm, introduisez-les dans les trous et
vissez-les fermement. 

Le réglage en hauteur est monté sur les
2ème et 3ème et sur les 7ème et 8ème
barres rondes de gauche à droite.

 2 Screws M6x25 on     
           the outside        

Placez maintenant les quatre barres de soutien
inférieures sur le réglage progressif de la
hauteur. 

Les barres de support inférieures sont placées
sur les 2e et 8e barres rondes en partant de la
gauche et de la droite. 

Placez ensuite les deux plaques de base paddes
parallèlement aux barres de support inférieures. 
Conseil : Les parcs peints peuvent grincer ou
couiner pendant les premiers jours. Ces bruits
sont dus au frottement du film contre les
barreaux peints. Il suffit de passer un drap
housse sur les panneaux inférieurs pour que ces
bruits disparaissent immédiatement.

    N'utilisez jamais le réglage en hauteur  
    sans les barres de soutien inférieures !

2 écrous à douille M8
 à l'intérieur

2 vis M6x25 mm à 
   l'extérieur    



C'est fini !

Votre parc est maintenant prêt à être utilisé pour la première
fois.

Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à nous
contacter par e-mail : serivce@laufgitter-baby.de, par WhatsApp

+49 (0) 17643325141 ou par téléphone : +49 (0) 66561378.
 

Nous vous souhaitons de passer de bons moments avec votre

 
Sämann Playpen pliable 


