Nettoyage
1. Des pièces en métal peuvent être nettoyées avec un tissu humide et être
essuyées sèches avec un doux tissu.
2. Nettoyez les pièces en plastique avec une solution douce de savon et de
l'eau. Rincez et essuyez sec.

2. Clean plastic parts with a mild soap and water solution.Rinse and wipe dry.
1. Metal parts may be cleaned with a damp cloth and wiped dry with a soft
cloth.

Cleaning

FIG 9

Comment plier la cour de jeu
5. Pack the play yard into the carry bag for storing.Please
refer to FIG 9

1. Enlevez la base de matelas, tirez le central faites
une boucle vers le haut à demi de niveau de
manière ou même d'a peu de peu plus haut.
Référez-vous svp FIG 5
FIG 5

FIG 7

prior to folding.

Remark:Pull up the loop to the mid-travel

FIG 6

3. Enable the legs fold totally,the central loop must
reaches its highest position.Please refer to FIG 7

Remarque:La plaquette de déverrouillage peut être trouvée près en touchant

la flèche formez la marque où il peut trouver sur l'extérieur du rail (au milieu) avec
vos doigts.

FIG 6
Remark:The release button can be found by
touching the arrows shape mark where it can be found on the outside of the
rail(In the middle) with your fingers.

3. Permettez le pli de jambes totalement, la boucle
centrale doit arrête sa position plus élevée.
Référez-vous svp FIG 7

2. Slightly lift the rail upwards and press the
release buttons inward(built inside in each rail)
to bend the rail to "V" shape downward.Please
refer to FIG 6

mi-course avant de se plier.

FIG 7

4. Les couvertures de matelas le yard de jeu correctement
par la courroie comme montrée, ferment à clef alors le
Velcro. Svp référez-vous FIG 8

FIG 5
FIG 8

prior to folding.

Remarque:Tirez vers le haut la boucle à l'à

Remark:Pull up the loop to the mid-travel

2. Soulevez légèrement le rail vers le haut et
pressez plaquettes de déverrouillage
centripètes (construit à l'intérieur dans chaque
rail) pour plier le rail au " ; V" ; forme en bas.
Svp référez-vous FIG 6

4. The mattress covers the play yard properly by the
strap as shown,then lock the velcro.Please
refer to FIG 8

mi-course avant de se plier.

FIG 8

Remarque:Tirez vers le haut la boucle à l'à

1. Remove the mattress base,pull the central
loop upwards to a half way level or even a
little bit higher.Please refer to FIG 5

5. Emballez la cour de jeu dans le sac de transport pour le
stockage. Svp référez-vousFIG 9

How to fold the play yard
FIG 9

4.Put the mattress and mattress base onto the bottom.
Please refer to FIG 4

Liste de pièces

1.Yard de jeu
2.Matelas
3.Portez le sac

Comment dévoiler la cour de jeu

2.Lift the shorter hand rails and then the longer
ones until they reach a secured locking position.
Please refer to FIG 2

1

3.Push downward the central port until it reaches
a total flat level. Please refer to FIG 3

FIG 3

FIG 4
FIG 2

FIG 1
1.Unstrap the magic straps and release the
leg as shown.Do not fully open the bottom.
Please refer to FIG 1

How to unfold the play yard

2

3

1.Unstrap les courroies magiques et libérez jambe
comme montré. N'ouvrez pas entièrement le fond.
Référez-vous svp FIG 1

2.Soulevez les mains courantes plus courtes et
puis le plus long ceux jusqu'à ce qu'elles
arrêtent une position de blocage fixée.
Référez-vous svp FIG 2

FIG 1

3
1

1.Play yard
2.Mattress
3.Carry bag

2

3.Poussez en bas le port central jusqu'à ce qu'il
atteigne un niveau plat total. Référez-vous
svp FIG 3

4.Mettez le matelas et la base de matelas sur le fond.
Référez-vous svp FIG 4

Part list

FIG 2

FIG 3

FIG 4

La sûreté de votre enfant est votre responsabilité.
Le yard de jeu, y compris les rails latéraux, doit être entièrement érigé avant
l'utilisation.
N'ajoutez pas la remplissage ou d'autres objets à l'intérieur de la cour de jeu
qui permettra à votre enfant de s'élever dehors.
Le yard de jeu est prévu à l'usage d'un enfant qui ne peut pas s'élever hors
de la cour de jeu et est moins que 34inchs (864mm) grand et poids moins que
30lb (14kg)
Ne laissez jamais te l'enfant sans surveillance.
Ne déplacez pas la cour de jeu avec l'enfant dans elle.
Gardez la cour de jeu à partir des fourneaux, des réchauffeurs, des camfires,
et d'autres risques.
Ne placez la cour de jeu sur aucune surface autre que le plancher ou la terre.
Ne placez pas sur des lits ou d'autres surfaces instables.
Ne vous reposez pas sur les rails latéraux. Le yard de jeu peut être endommagé.
Ne placez pas les garnitures de matelas additionnelles en cour de jeu, les
garnitures de matelas incorrectement adaptées peut créer un risque en matière
de sécurité.
Ne suspendez pas les cordes visent trop haut la cour ou attachent des cordes
aux jouets.Les cordes peuvent causer l'étranglement. BABY TIME ne peut pas
accepter la responsabilité des accidents dus à la négligence ou au manque
d'appliquer des instructions et des recommandations données dans cette
notification.
CE PRODUIT EST CONFORME AUX CONDITIONS DES RÈGLEMENTS DE
YARDS DE JEU (CANADA)

THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF THE
PLAY YARDS REGULATIONS(CANADA)

Your child’s safety is your responsibility.
The play yard,including side rails,must be fully erected prior to use.
Do not add padding or other objects inside the play yard which will
permit your child to climb out.
The play yard is intended for use by a child who is unable to climb
out of the play yard and is less than 34inchs(864mm) tall and weights
less than 30lb(14kg)
Never leave you child unattended.
Do not move play yard with child in it.
Keep play yard away from stoves,heaters,camfires,and other hazards.
Do not place play yard on any surface other than floor or ground.
Do not place on beds or other unstable surfaces.
Do not sit on side rails.Play yard may be damaged.
Do not place additional mattress pads in play yard,improperly fitted
mattress pads may create a safety hazard.
Do not suspend strings over play yard or attach strings to toys.Strings
can cause strangulation.BABY TIME cannot accept responsability for
accidents due to negligence or failure to apply instructions and
recommandations given in this notice.

本页已使用福昕阅读器进行编辑。
福昕软件（Ｃ）２００５－２００８，版权所有，
仅供试用。

This product complies with: ASTM F406

PLAY YARD
IMPORTANT ! SUBSISTANCE POUR LA FUTURE RÉFÉRENCE
Lisez ces instructions soigneusement avant qu'utiliser-et les gardent pour la future
référence. Votre enfant peut être blessé si vous ne suivez pas les instructions.
Veuillez avoir tout le matériau d'emballage soigneusement.

Read these instructions carefully before use and keep them for future reference.
Your child may be hurt if you do not follow the instructions. Please dispose of all
packaging material carefully.

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE

PLAY YARD
This product complies with: ASTM F406

