
AUTO-CLOSE™ GATE
EXTENSIONS

Sizes: 3", 5.75" and 14"

Installation Instructions

FIT AS
ILLUSTRATED ON
THE HANDLE SIDE
OF THE GATE ONLY

There are 3 extension sizes available: 3", 5.75" and 14". Multiple extensions can be used to extend
the Auto-Close Gate to a maximum width of 61" (155 cm).

Please contact Elfe Juvenile Products for more information and to order extensions.

1. Remove spindle holders from top and bottom of gate from handle side only.

2. Insert extension into gate on handle side only.

3. Insert top and bottom spindle holders into extension.

4. Fit gate in accordance with gate instructions.

WARNING!

• To prevent serious injury or death, securely
install gate and use according to
manufacturer's instructions.
• This product is intended for use with children
from 6 months through to 24 months of age.
• This product will not necessarily prevent all
accidents.
• NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.
• Use only with locking/latching mechanism
securely engaged on side away from child.

• Never use with a child able to climb over or
dislodge/open the gate.
• The gate should not be placed on any
stair below the level of the top stair unless
it is placed on the bottom stair or lowest
to which it can be fixed.
• This gate shall not be fitted across window
openings and the like.
• Never use without fixing cups.

Distributed by:

Elfe Juvenile Products
5171 Thimens

St. Laurent, QC H4R 3C6
1-800-667-8184
service@elfe.ca

3" - Model 374833
5.75" - Model 374840
14" - Model 374814

Made in China



EXTENSIONS POUR
BARRIÈRE À FERMETURE

AUTOMATIQUE
Grandeurs: 3 po., 5.75 po. et 14 po.

Instructions d'installation

PLACEZ TEL QU'ILLUSTRÉ
SUR LE CÔTÉ DE LA
POIGNÉE DE LA

BARRIÈRE SEULEMENT

Il y a trois grandeurs d’extensions disponible : 3 po, 5.75 po et 14 po. Il est possible d’utiliser plusieurs
extensions pour agrandir la barrière jusqu’à un maximum de 61 po (155 cm).

Pour plus d'information et pour commandez des extensions, veuillez contacter les Produits Juvéniles Elfe.

1. Enlevez les supports de tiges qui sont en haut et en bas de la barrière
sur le côté de la poignée seulement.

2. Insérez l’extension dans la barrière sur le côté de la poignée seulement.
3. Insérez les supports de tiges supérieurs et inférieurs dans l’extension.
4. Placez la barrière tel que l’indique les instructions de la barrière.

MISE EN GARDE!

• Pour empêcher les sérieuses blessures ou la mort, installez la
barrière solidement et utilisez selon les instructions et les mises
en garde du fabricant.
• Cette barrière est conçu pour l'usage avec des enfants âgés
entre 6 mois et 24 mois.
• Cette barrière n'empêchera pas nécessairement tous les
accidents.
• NE JAMIAS LAISSEZ UN ENFANT SANS SUPERVISION.
• Utilisez seulement lorsque le mécanisme de fermeture/
verrouillage est solidement enclenché du côté inaccessible à
l'enfant.

• Ne jamais utiliser cette barriére avec un enfant capable de
l'ouvrir ou de se hisser par-dessous.
• Cette barrière de sécurité ne doit jamais être placée sur une
marche inférieure à la première, à moins qu'il ne s'agisse de la
marche du bas ou de la plus basse sur laquelle elle peut être
fixée.
• Cette barrière de sécurité ne doit pas servir à bloquer des
ouvertures comme des fenêtres.
• Ne jamais utiliser cette barrière sans avoir installé les coupelles
de fixation.

Distribué par:

Elfe Juvenile Products
5171 Thimens

St. Laurent, QC H4R 3C6
1-800-667-8184
service@elfe.ca

3 po - Modèle 374833
5.75 po - Modèle 374840
14 po - Modèle 374814
Fabriqué en Chine


