
RELAX PERLA BN209

Lees deze instructies zorgvuldig!
Houd deze instructies goed bij voor toekomstige referenties.
Een correct gebruik en onderhoud van deze wipstoel zorgt ervoor dat u er langer plezier van heeft.





LIJST VAN ONDERDELEN



KNOP

Opmerking: de wipstoel is klaar voor gebruik. Door gelijktijdig de knoppen in te 
drukken kan je de rugleuning plaatsen in de gewenste positie. De rugleuning kan 
worden ingesteld op 3 posities. 

Opmerking: Monteer de speelblad aan de boog met een schroevendraaier

Opmerking: Om de wipstoel te doen schommelen, vouw de plastieken voetjes 
omhoog. De vaste positie wordt ingesteld door de voeten naar de achterste buis te 
verplaatsen.



ATTENTION:

1. Ne laissez jamais l’enfant sans surveillance.
2.La balancelle ne doit pas être utilisé par les enfants qui peuvent 
s’asseoir indépendamment. La balancelle est adapté pour les enfants 
jusqu'à 6 mois et un poids maximum de 9 kg.
3. Attention: Il est dangereux d’utiliser ce produit sur une surface en 
hauteur (table, chair,...)
4. Ne JAMAIS soulever la balancelle en utilisant la barre-jouet comme 
poignée.
5. Avant d’utiliser la balancelle et après avoir régler sa position, 
assurez-vous que le mécanisme de réglage à l’arriere du dossier et 
que la position fixe soit correctement en place. 
6. Ne pas utiliser près d’un ventilateur de travail, une source de 
chaleur, les appareils électriques ou des objets tranchants et des 
conteneurs d'eau.
7. Cliquez toujours la ceinture de sécurité de votre bébé fermement 
avec chaque utilisation.
8. Attention: Cette balancelle n’est pas prévu pour de longues 
périodes d’usage et de sommeil. 
9. Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces de rechange autres que 
celle approuvées par le fabricant ou le distributeur.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Le tissu: machine à laver avec un température maximum de 40°C. 
2. Le châssis et les parts en plastique  peut être nettoyé à l’aide d’un 
chiffon propre, de l’eau chaud et du savon doux.

RELAX PERLA BN209
MODE D’EMPLOI

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT LA UTILISATION 
ET CONSERVEZ LES POUR DE FUTURS BESOINS DE REFERENCE.

Utilisation et l'entretien de votre balancelle assure une longue utilisation, 
sans problème. 





LISTE DES PIÈCES

BOUTON



KNOP

REMARQUE: La balancelle est prêt à l'emploi. Pour modifier l'inclinaison du siege 
appuyez sur les boutons de deux côtés, puis vous pouvez placer le dossier dans la 
position souhaitée. Le dossier peut être réglé en 3 positions. 

Remarque: Installez le plateau de jouets à la barre avec un tournevis

REMARQUE: Pour amener la balancelle en position de bascule, relevez les pieds du 
châssis. Pour amener en position fixe, déplacer les pattes sur le tube arrière. 
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