
14.5*21CM

70342 0003

AVERTISSEMENT! IMPORTANT:
LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ET 

LES CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE.  
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216 rue Winoc Chcoqueel
59200 Tourcoing-FRANCE

www.vertbaudet.com

1. Enlever la tablette
Enlevez la tablette de la base, sortez 
les crochets (B) des emplacements (A).   

2. Régalage hauteur
Poussez le bouton rouge (C) 
au-dessous et soulevez les 2 pieds 
dans la position désirée (il existe 3 
positions).    Faites la même opération 
sur l'autre côté. Vérifier que les 2 côtés 
sont dans la même position. 

3. Dossier
Relevez le dossier jusqu'à ce que vous 
entendez un "click", il sera en bonne 
position.

4.2  Attachez les 2 crochets (F) de la 
tablette sur les pièces (G). 

4.1 Installation de la tablette 
(en option)
Insérez les 2 crochets (D) de la tablette 
dans les trous appropriés (E) sur 
l'accoudoir.  

5.1  Installation du rehausseur 
sur une chaise adulte
Posez le rehausseur sur une chaise 
adulte, Vérifier que la dimension de la 
chaise est plus large que celle du 
rehausseur. Réglez la hauteur du 
rehausseur dans la position désirée. 
Glissez les sangles de sécurité (J) 
au-dessous de la chaise et les attacher 
avec les boucles.   

5.2  Glissez les sangles de sécurité (K) 
derrière la chaise et les attachez avec 
les boucles. Tirez les sangles en 
vérifiant elles sont  correctement 
serrées. 
ATTENTION: Avant toute utilisation, 
vérifiez que le rehausseur bien s'adapte 
à la chaise adulte dans une position de 
sécurité.      

● AVERTISSEMENT! Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
  

● AVERTISSEMENT! Toujours utiliser le système de retenue 
   et s'assurer qu'il est correctement installé. 
  

● AVERTISSEMENT! Toujours utiliser le système d'attache à la 
   chaise et s'assurer qu'il est correctement installé. 
  

● AVERTISSEMENT! Toujours vérifier la sûreté et la stabilité du 
   rehausseur de chaise sur la chaise pour adulte avant son 
   utilisation.
  

● AVERTISSEMENT! Ne pas utiliser ce rehausseur de chaise sur des 
   tabourets ou des bancs. 
  

● Ce rehausseur n'est pas recommandé aux enfants de moins de 
   18 mois. 
  

● Ce produit est destiné aux enfants capables de se tenir assis tout 
    seuls, jusqu’à un âge de 3 ans ou un poids maximum de 15 kg.
  

●  La dimension minimum du siège adulte doit être : 36cm 
   profondeur, 38cm largeur, 44cm hauteur.     
  

● Le rehausseur doit être monté par un adulte.       
  

● Ne pas bouger la chaise pendant que le bébé est dedans.  
  

● Le rehausseur de chaise doit être placé dans une position dans 
   laquelle l'enfant ne peut pas utiliser ses pieds pour s'appuyer 
   contre la table ou toute autre structure, car la chaise pour adulte 
   qui soutient le rehausseur de chaise pourrait alors se renverser.     
  

● Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces de rechange autres 
   que ceux approuvés par le fabricant. 

● Ne pas utiliser le rehausseur si des composants sont cassés 
   ou manquants.
  

● Nettoyez  à l'eau tiède avec un détergent doux.
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7.1  Fermer le rehausseur  
Tournez la clé rouge (I)  à l'arrière du 
rehausseur vers la droite et fermez le 
dossier. 

6.  Enlever la tablette 
Poussez et sortez la partie "H" de la 
tablette, ensuite la soulevez et répétez 
les étapes 5.2 et 5.1 à l'envers. 

7.2 Retournez le rehausseur et 
poussez le bouton (C) et appuyez les 
pieds. Faites la même opération sur 
l'autre côté. 

8. Ranger la tablette (en option) 
au-dessous du rehausseur
Mettez les crochets (B) dans les trous 
(A) sur les 2 côtés. 
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