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Nous vous remercions d’avoir choisi le B-Rocker. Nous sommes confiants que vous serez 
entièrement satisfaits de ce produit. Nous vous prions de prendre quelques minutes pour 
lire ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et de le conserver pour que vous puissiez 
le consulter en cas de besoin ultérieur.  

 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :  
- Ne bougez JAMAIS le siège tant que le bébé est dedans. Ce produit n’est pas prévu pour être soulevé avec un enfant dedans.   
- Ne laisser JAMAIS votre bébé sans surveillance. Gardez-le toujours en pleine vue tant qu’il se trouve dans le siège.  
- Utilisez TOUJOURS le harnais de sécurité pour les enfants qui ne sont pas encore capables de monter et descendre du siège 

eux-mêmes. Veuillez à ce qu’il soit adapté à la taille de votre bébé.  
- Veillez TOUJOURS à ce que le siège soit placé sur une surface plane, sèche et stable pour qu’il ne tombe pas. Posez-le 

toujours par terre.  
- N’utilisez PAS le produit sur des surfaces molles, par exemple un lit ou canapé. Les bébés peuvent s’étouffer lorsque le siège 

devrait basculer sur une surface molle.  
- Ne le posez JAMAIS sur ou à proximité d’un escalier ou une autre surface élevée, vu que les mouvements de votre enfant 

peuvent faire bouger le siège. 
- Ce produit n’a PAS été conçu pour remplacer un berceau ou lit de bébé et ne peut pas être utilisé pour laisser bébé dormir 

pendant des périodes prolongées.  
- Il n’a aussi PAS été conçu pour servir comme siège-bébé dans la voiture ou dans l’avion.  
- Ne JAMAIS soulever le produit par l’arceau de jeux.   
- Ne mettez PAS un enfant qui pèse plus de 18 kg (40 lb) dans le siège.  
- La position inclinée peut UNIQUEMENT être utilisée pour les bébés qui ne peuvent pas se tenir assis sans aide.  
- Utilisez-le UNIQUEMENT dans la position relevée quand l’enfant est capable de rester assis sans assistance et sans basculer.  
- Enlever l’arceau de jeux quand votre enfant est capable de monter et descendre du siège soi-même.  
- Chaque modification du produit sans la permission du fabricant peut s’avérer dangereuse.  
- N’ajoutez PAS de cordons, ficelles, cousins, couvertures, etc. au produit vu que cela entraîne un danger d’asphyxie. Ne 

permettez JAMAIS à votre enfant d’utiliser des jouets ou anneaux de dentition avec un cordon pendant qu’il se trouve dans 
le siège.  

- Ne posez JAMAIS le siège à proximité de rideaux, persiennes, etc. munis d’un cordon, car les cordons pourraient facilement 
étrangler l’enfant.  

- Veuillez à ce qu’il y ait suffisamment d’espace libre autour du produit, pour que le bébé ne puisse pas rester coincé entre le 
produit et un autre objet ou mur si le siège devrait quand même basculer.  

- Vérifiez régulièrement si le produit ne présente pas de signes d’usure ou des dégâts et qu’il n’y a pas de pièces manquantes. 
Si ce serait le cas, ne l'utilisez plus jusqu’à ce qu’il ait été contrôle par un spécialiste et jusqu’à ce que les pièces aient été 
remplacées par des pièces originelles. Contactez le magasin où vous l'avez acheté ou le service après-vente. 

- Enlever soigneusement tous les matériaux d’emballage et les attaches avant la première utilisation. 
 
DÉPLIER LE ROCKER 
Pour déplier le rocker, soulever le dossier jusqu’à ce que vous entendiez un son cliquetant, indiquant qu’il est bloqué dans la 
position correcte.  

 
INSTALLER L’ARCEAU DE JEUX 
L’arceau de jeux doit être assemble par un adulte. Utilisez les clips pour fixer l’arceau des deux côtés.  
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CHANGEMENT DE LA POSITION DU DOSSIER 
Retirez le bébé du siège pour changer la position du dossier. Il y a trois positions possibles.   
Tournez le bouton pour débloquer le mécanisme de verrouillage.  

 

 
PLIER LE ROCKER 
1. Tournez le bouton sur le dossier pour relâcher le mécanisme de verrouillage et placez le relax dans la position inclinée 

comme indiqué ci-dessous.  
2. Pliez l’arceau de jeux contre le siège.   
3. Poussez les deux boutons sur les côtés du relax simultanément.  

 
FONCTION ROCKER 
Si vous souhaitez que le siège puisse bouger, soulever le support à l’arrière et mettez-le dans la position A.  
Pour bloquer le siège à nouveau, remettez-le dans la position B.  
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ENLEVER LE COUSSINET DU SIÈGE 
- Ouvrez et retirez le harnais de sécurité par les trous dans le coussinet du siège.  
- Mettez le relax dans la position relevée et enlevez le coussinet du siège en s’assurant qu’il ne reste pas accroché à l’unité de 

vibration ou au bouton d’ajustement sur le dossier.   
- Pour remettre le coussinet du siège en place après le lavage, procédez dans l’ordre inverse.  

 
INFORMATION SUR LES BATTERIES 
- L’unité de vibration et de musique nécessite 2 piles AA (non fournies).  
- Ne mélangez jamais les piles usées, neuves, alcalines, standard et rechargeables.  
- Installez les piles conformément aux indications dans le compartiment de piles. Ne les court-circuitez pas.  
- Gardez-les hors de la portée des enfants.   
- Utilisez uniquement des piles du même type ou équivalentes à celles recommandées par le fabricant.  
- Retirer les piles vides du produit.  
- Retirez toujours les piles lorsque le produit ne sera pas utilisé pendant une période prolongée de temps.  
- Les piles faibles peuvent influencer l’opération de l’unité vibration/musique.  

 
MAINTIEN ET RANGEMENT 
- Utilisez un chiffon humide et propre et un détergent doux pour nettoyer le châssis. N’utilisez pas de solvants ou produits 

agressifs. 
- Le coussinet du siège est démontable et lavable en machine à une température de 30°C et un cycle de lavage doux. Pas d’eau 

de javel. Pas de sèche machine.   
- Ne pas plonger l’arceau de jeux dans de l’eau. Nettoyez-le à l’aide d’un chiffon humide et un détergent doux.  
- Rangement : enlevez les piles et remettez le produit dans son emballage d’origine.  

 
APPAREILS DÉFECTUEUX OU ENDOMMAGÉS 
- Quand vous soupçonnez que votre appareil est défectueux ou quand il ne fonctionne plus correctement, s’il fait des bruits 

anormaux ou émet des odeurs anormales pendant l’opération, ou quand l’appareil même ou le câble d’alimentation sont 
endommagés, contactez le magasin où vous l’avez acheté ou le service après-vente.  N’utilisez plus votre appareil avant qu’il 
ne soit révisé par un spécialiste. Ne le démontez jamais vous-même.  

- Suivant la Directive Européenne relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils 
électroniques ne peuvent pas être collectés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être remis dans un point de 
collecte spécialisé dans votre quartier. 
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