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Parental supervision required when the product is in use

Read all instructions carefully before use and keep them for future reference. The child 
may get hurt if you do not follow the instructions.



  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
approximately from 6 months. This product is not intended for children weighing more 
than 26.4LB or for children who can walk or climb out of product unassisted. 
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Dream On Me

Place a base on the flat surface. While 
pressing the button “a” on a base, insert 
it into the base tube “b”. Continue to slide 
the base into the base tube until you hear 
a “click”. Repeat this process to assemble 
the other base to the other base tube.The 
final base assemble of this product is a circle.
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WARNING! DO NOT USE THE BABY BOUNCER AS A SWING!
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Lisez attentivement toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser le centre 
d'activités fixe. L'enfant peut se blesser si vous ne  suivez pas les instructions.



aide, à partir d'environ 6 mois. Ce produit n'est pas destiné aux enfants pesant plus de 
26,4 lb et qui peuvent marcher ou sortir du produit sans assistance.



Assemblez le cadre

Insérez la partie de cadre A, la partie de cadre B 
et la partie de cadre C dans les emplacements 
correspondants du cadre et vissez les vis 
correctement.

Cadre x1

Base x3

Tube de cadre x3

Tube de base x3

Siège x1

Les Pièces

Cresset ball & 
Lollipop toy bar x1

Miroir x2

Plateau à jouets x1

Roues arrière du 
plateau supérieur x2

Partie du cadre A x1
Partie du cadre B x1 
Partie du cadre C x1

A B

C

3

Assemblez la base et le tube de base

Placez la base sur une surface plane. Tout 
en appuyant sur le bouton «a» sur une base, 
insérez dans le tube de base "b". Continuez 
à faire glisser la base dans le tube de base 
jusqu'à ce que vous entendiez
un «clic». Répétez cette opération pour 
assembler les autres bases aux autres tubes 
de base. L'assemblage final de la base de ce 
produit est un cercle.

b a

A B
C

Veuillez vous assurer que toutes les pièces énumérées ci-
dessous sont incluses dans la boîte une fois ouverte. S'il manque 
des pièces, veuillez contacter Dream On Me avant d'utiliser le 
produit.

3.5 Vis x10

Roues avant 
du plateau 
supérieur x2

Drapeau et 
corne jouet 
bar x1
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Empêchez l'accès aux étoiles, aux marches et aux surfaces inégales.
Gardez tous les feux, appareils de chauffage et de cuisson.
Retirez les liquides chauds, les flexions électriques et autres dangers potentiels de la 
portée.
Évitez les collisions avec le verre dans les portes, les fenêtres et les meubles.
Ce cadre de centre d'activités ne doit être utilisé que pendant de courtes périodes (par 
exemple, 20 minutes). Le cadre du centre d'activités est destiné à un enfant capable de 
soutenir sa tête sans aide jusqu'à un poids maximum de 12 kg.
Avant utilisation: vérifiez que le centre d'activités est correctement assemblé.
Vérifiez régulièrement que: Toutes les fixations et composants sont sécurisés, qu'aucun 
composant n'est cassé ou manquant.
N'utilisez pas le centre d'activités si des composants sont cassés ou manquants. N'utilisez 
pas de pièces de rechange autres que celles approuvées par le fabricant
ou distributeur.
Les pièces de rechange non approuvées peuvent rendre le centre de réparation ou 
d'activités dangereux

Placez 
votre enfant sur le siège, vérifiez la distance entre les pieds de votre bébé et le sol. Les 
orteils de votre enfant doivent toucher le sol (sans rebondir). Si le pied entier de votre 
enfant touche le sol ou si les orteils ne le touchent pas du tout, ajustez la hauteur dans 
l'une des trois positions (une pour le plus petit enfant et trois pour le plus grand).
Pour s'assurer que l'enfant est correctement et en toute sécurité positionné dans le siège 
du transat pour bébé. Veuillez être conscient du danger de permettre à d'autres enfants de 
jouer près du centre d'activités.
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