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(H) Long Side Rails (X2)

(F) Long Changer Tube E

Parts List

(A) Playard

(G) Bassinet Attachment

(J) Mattress Pad (K) Travel Bag

(L) Toy Bar

(B) Changer

(C) Short Changer Tube C1

(E) Long Changer Tube D

(I) Short Side Rails (X2)

(D) Short Changer Tube C2

NOTE: clip position on tube C1, C2 and E  
           should be facing outwards



WARNING
  FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS 

INJURY OR DEATH. IF YOU CANNOT EXACTLY FOLLOW THE ACCOMPANYING INSTRUCTIONS, 
THEN DO NOT USE THIS PRODUCT.

Setting Up the Playard
•	THIS	PRODUCT	REQUIRES	ADULT	ASSEMBLY.
•	Keep	fingers	clear	of	top	corners	during	setup.	Be	sure	playard	is	completely	set	up	before	

use. Check that the four top rails are completely latched, the center of the floor is pushed 
down, and the mattress/pad is flat and secured by the hook and loop straps. Always 
follow the instructions in the owner’s manual to set up the playard.

•	Never	use	this	product	if	there	are	any	loose	or	missing	fasteners,	loose	joints,	broken	
parts or torn mesh. Check before assembly and periodically during use. Contact Elfe 
Juvenile Products at 1-800-667-8184 for replacement parts and instructions if needed. 
Never	substitute	parts.

Using the Playard
•	The	playard	is	for	playing.	When	used	for	playing,	never	leave	child	unattended	and	
always	keep	child	in	view.	If	child	falls	asleep,	you	MUST	provide	the	supervision	
necessary for the continued safety of your child.

•	Always	keep	the	playard	away	from	hazards	in	the	area	that	may	injure	your	child.
•	When	child	is	able	to	pull	to	standing	position,	remove	large	toys	and	other	objects	that	

could serve as steps for climbing out. 
•	Stop	using	this	product	when	your	child	reaches	35.4	inches	(90	cm)	in	height,	weighs	
more	than	30	pounds	(13.6	kg),	or	is	able	to	climb	out.

•	Do	not	modify	playard	or	add	any	attachments	that	are	not	listed	in	the	owner’s	manual,	
including an add-on bassinet.

•	Do	not	use	this	playpen	for	a	child	who	can	climb	out	of	it	or	who	is	taller	than	90	cm	 
(35.4	in)	and	weighs	more	than	13.6	kg	(30	lbs).

•	Do	not	place	any	cord,	strap	or	similar	item	in	or	near	this	playpen	that	could	become		
wrapped around a child’s neck.

•	Do	not	place	this	playpen	near	a	window	or	patio	door	where	a	child	could	reach	the	 
cord of a blind or curtain and be strangled.
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•	Check	this	playpen	regularly	before	using	it,	and	do	not	use	it	if	any	part	is	loose	or	 
missing or if there are any signs of damage.

•	Do	not	substitute	parts.	Contact	the	manufacturer	if	replacement	parts	or	additional		
instructions are needed.

•	Children	can	suffocate	on	soft	bedding.	Do	not	place	pillows,	comforters	or	an	additional		
floor pad in this playpen.

•	Do	not	leave	a	child	unattended	in	this	playpen.
•	Ensure	that	the	sides	of	this	playpen	are	properly	latched	or	locked	in	the	appropriate		

position before placing a child in it.
•	Keep	fingers	clear	of	top	corners	during	setup.	Be	sure	playard	is	completely	set	up	before 

use. Check that the four top rails are completely latched, the center of the floor is pushed 
down, and the mattress/pad is flat and secured by the hook and loop straps.

Using the Playard

The	playard	is	for	playing.	When	used	for	playing,	never	leave	child	unattended	and	always	keep
child	in	view.	If	child	falls	asleep,	you	MUST	provide	the	supervision	necessary	for	the	continued
safety of your child. 

•	Always	keep	the	playard	away	from	hazards	in	the	area	that	may	injure	your	child.
•	When	child	is	able	to	pull	to	standing	position,	remove	large	toys	and	other	objects	that	could		

serve as steps for climbing out.
•	Do	not	modify	playard	or	add	any	attachments	that	are	not	listed	in	the	owner’s	manual,		

including an add-on bassinet.
•	Child	can	become	entrapped	and	die	when	improvised	netting	or	covers	are	placed	on	top	of	 
a	playard.	Never	add	such	items	to	confine	child	in	playard.

•	NEVER	leave	child	in	product	with	side	lowered.	Be	sure	side	is	in	raised	and	locked	position		
whenever child is in product.

•	NEVER	add	a	mattress,	pillow,	comforter	or	padding.	Use	ONLY	mattress	pad	provided	by	BILY.
•	If	refinishing,	use	a	nontoxic	finish	specified	for	children’s	products.

This product is not intended for commercial use.
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Setting up the Playard

1.	Unzip	bag.	Remove	playard	and	stand	
unit upright. Separate the velcro tabs.

2. Remove mattress pad.

3.	Separate	the	four	corner	posts.
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Setting up the Playard

5.	Push	down	the	centre	support	until	 
it locks into position.

4. Lift the side rails upwards from the 
middle until each lock into position.(4A)
Side rails must be raised above 
horizontal	position	before	they	lock.(4B)

4A

4B
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Setting up the Playard

Parts Needed:

6. Lay mattress pad on floor of playard,
softside up. 

7.	Pass	the	velcro	tabs	(x8)	from	the	
mattress pad through each slot in the 
playard and attach the velcro under the 
playard.

8. The playard is now ready for use.

(A) Playard (J) Mattress Pad



WARNING
SERIOUS INJURY OR DEATH. IF YOU CANNOT EXACTLY FOLLOW THE ACCOMPANYING
INSTRUCTIONS, THEN DO NOT USE THIS PRODUCT.

•	Remove	this	accessory	when	a	child	is	in	the	playpen.
•	Do	not	use	this	accessory	for	a	child	who	can	roll	over	or	who	has	reached	6.8	kg	(15	lbs).
•	Do	not	place	any	cord,	strap	or	similar	item	in	or	near	this	accessory	that	could	become	

wrapped around a child’s neck.
•	Check	this	accessory	regularly	before	using	it,	and	do	not	use	it	if	any	part	is	loose	or	

missing or if there are any signs of damage. Do not substitute parts. Contact the  
manufacturer if replacement parts or additional instructions are needed.

•	Children	can	suffocate	on	soft	bedding.	Do	not	place	pillows,	comforters	or	an	additional	
mattress pad in this accessory.

•	Do	not	place	this	bassinet	near	a	window	or	patio	door	where	a	child	could	reach	the	cord	
of a blind or curtain and be strangled.

•	Use	only	the	mattress	supplied	by	BILY	with	this	bassinet.	Do	not	add	an	additional		
mattress to this bassinet.
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1. The bassinet is to be attached to 
the	playard	by	a	zipper	and	clip.	
Attach	the	zipper	from	the	bassinet	
to the playard at the designated 
starting point. The warnings on the 
bottom of the bassinet should be 
facing up. 

2.	Once	you	have	zipped	the	bassinet	
completely, attach the bassinet to 
the playard with the clip. Folding the 
zipper	underneath	the	safety	flap.	

Assembling the Bassinet Attachment

Parts Needed:

(A) Playard (J) Mattress Pad

(G) Bassinet Attachment

(H) Long Side Rails (X2) (I) Short Side Rails (X2)



9

3.	Slide	the	rails	through	the	slats	
on the bottom of the bassinet 
attachment before connecting the 
bassinet rails into one another.

4. Connect the long rails to the  
short rails.

5.	Place	the	mattress	pad	on	top	of	
the tubes and tuck the four corners 
in. Smooth out the surface of the 
mattress.

Assembling the Bassinet Attachment



WARNING
•	Do	not	use	this	accessory	if	you	cannot	exactly	follow	the	instructions	that	come	with	it.
•	Remove	this	accessory	when	a	child	is	in	the	playpen.
•	Do	not	use	this	accessory	for	a	child	who	has	reached	6.8	kg	(15	lbs)
•	Do	not	leave	a	child	unattended	in	or	on	this	accessory.
•	Do	not	put	a	child	to	sleep	or	leave	a	sleeping	child	in	or	on	this	accessory.
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1. Place the tubes C1, C2, D, E, and changer  
fabric on the floor with clips facing outwards 
as shown in picture 1.

2. Insert the four tubes through the changer’s 
fabric slots with plastic clip facing outwards. 
(picture 2)

3.	Connect	the	end	of	the	four	tubes	using	 
the	valco	pins.	(picture	3)

4. The assembled changer. (picture 4)

Assembling the Changer

Parts Needed:

(A) Playard

(B) Changer

(F) Long Changer Tube E

(C) Short Changer Tube C1

(E) Long Changer Tube D

(D) Short Changer Tube C2

C1

C1

D

D

E

E

C2

C2

2

1

3 4

NOTE: clip position on tube C1, C2 and E should be facing outwards
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8. Push down on changer connectors to snap 
changer into playard.

Assembling the Changer

7. Fasten the changer’s clips onto playard.

5.	Secure	the	changer	on	the	playpen	using	 
the two plastic clips on the short side of top  
of	playpen	(picture	5).	

6. Clip the 2 remaining plastic clips on the  
long side long side of the playpen (picture 6). 

5

7

6

8
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1. Place toy bar over the playard.

2. Press down on toybar handles to clip 
onto playard frame.

Assembling the Toybar

Parts Needed:

(A) Playard

(L) Toy Bar
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To Fold the Playard for Storage

2. Remove mattress pad in order to release   
locking mechanism.

1. Release the velcro tabs under the playard.

3.	Pull	up	the	handle	on	the	bottom	to	 
release the lock. Then pull up the base  
about	25	cm	(10”)	high.

4.Press	the	buttons	at	the	centre	joint	 
of each end rail and release downwards. 
Repeat for each side rail.
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to Fold the Playard for Storage

6. Lay mattress pad on floor - soft side up -
and	lay	playard	on	top.	Wrap	mattress	pad	
around playard and fasten the velcro tabs.

7.	Place	playard	into	bag	and	zip	together.

8. The playard is now ready for easy 
carrying or storage. 

5.Gather	unit	together.		
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Cleaning

You	can	spot	clean	the	fabrics	with	a	damp	cloth	and	mild	detergent.	 
Do not bleach. 

Special Instructions

-This playard is guaranteed to meet all federal and provincial standards and will provide 
many years of service provided you adhere to the guidelines provided for assembly, 
maintenance and operation.

-For parts or assistance, do not return to retailer where playard was purchased.  
Call or write Elfe Juvenile Products.

Limited Warranty

1 Year Limited Warranty
Elfe Juvenile Products will supply the original owner, without charge, any part discovered 
to be missing at the time of purchase or found to be broken or defective during the 1 year 
warranty period.
The warranty begins on the date of purchase, as established by your purchase receipt. 
The model number, date of manufacture, and the part description must be provided. 
The warranty does not apply to defects caused by owner damage, product alteration, or 
unreasonable use. This warranty gives you specific legal rights that may vary from province 
to province.
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Important Information:
Before you begin assembly, please read these directions. Store this instruction manual in  
the pocket located under the mattress pad, for future reference.

If	a	part	is	missing	or	if	you	have	any	questions,	call	us.	PLEASE	DO	NOT	return	product	or	 
parts to the store where they were purchased before calling us. Please call us toll free at:

1-800-667-8184
Our service is fast, free and easier than returning the product.

Important: In order to help our customer service representatives better assist you,  
we require that you complete the information below before calling:

Model	Number:

Date:

Note:		The	label	containing	the	Model Number and Manufacturer’s Date can be found  
on the tubular structure under the playard.



ELFE JUVENILE PRODUCTS 
2520 AVE MARIE-CURIE

SAINT-LAURENT  
(QC) H4S 1N1

service@elfe.ca
www.elfe.com

1-800-667-8184



ELFE JUVENILE PRODUCTS 
2520 AVE MARIE-CURIE

SAINT-LAURENT  
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www.elfe.com

1-800-667-8184



17

Renseignements importants :
Avant	de	commencer	l’assemblage,	lire	le	présent	livret	d’instructions.	Rangez	le	mode	
d’emploi dans la poche sous le matelas pour vous y référer au besoin.

Pour toute question ou si une pièce est manquante, communiquer avec nous au numéro  
ci-dessous.	NE	PAS	retourner	le	produit	ou	les	pièces	au	magasin	où	ils	ont	été	achetés	avant	
de nous téléphoner.

1-800-667-8184
Notre service est rapide et gratuit, et cette façon de procéder est plus facile que de retourner 
le produit au magasin.

Important : Afin d’aider nos préposés à mieux répondre à nos clients, nous demandons  
à ces derniers de noter les renseignements ci-dessous avant de nous téléphoner :

Numéro	de	modèle:

Date:

Remarque : L’étiquette indiquant le numéro de modèle et la date de fabrication se trouve sur 
la structure tubulaire.
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Nettoyage

Essuyez	les	taches	avec	un	linge	humide	et	du	détergent	doux.	
N’employez	pas	de	javellisant.

Instructions spéciales

-Nous	garantissons	que	ce	parc	satisfait	à	toutes	les	normes	fédérales	et	provinciales	et	qu’il	
vous	servira	pendant	de	nombreuses	années,	pourvu	que	vous	respectiez	les	instructions	
d’assemblage, d’entretien et d’utilisation.

-Pour	commander	des	pièces	ou	obtenir	de	l’aide,	ne	retournez	pas	le	produit	chez	le	
détaillant	où	vous	l’avez	acheté.	Téléphonez	ou	écrivez	plutôt	à	Elfe	Juvenile	Products.

Garantie limitée

Garantie limitée d’un an
Elfe Juvenile Products fournira au propriétaire original, sans frais, toute pièce manquante  
au moment de l’achat ou qui se brise ou devient défectueuse pendant la période de 
garantie d’un an.
La	garantie	entre	en	vigueur	à	la	date	d’achat,	telle	qu’établie	par	votre	reçu	de	caisse.
Vous	devez	fournir	le	numéro	de	modèle,	la	date	de	fabrication	et	la	description	des	 
pièces.	La	garantie	ne	s’applique	pas	aux	défauts	résultant	de	dommages	causés	par	 
le propriétaire, d’une modification du produit ou d’un usage abusif. Cette garantie vous  
donne	des	droits	spécifiques	en	vertu	de	la	loi	qui	varient	d’une	province	à	une	autre.
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Démontage du parc pour le rangement

6.	Posez	le	matelas	sur	le	sol	(le	côté	mou	
vers	le	haut)	et	couchez	le	parc	par-dessus.
Enveloppez	le	parc	avec	le	matelas	et	
attachez	les	bandes	autoagrippantes.

7.	Mettez	le	parc	dans	le	sac	et	fermez	la	
glissière.

8. Le parc peut maintenant être rangé
ou transporté.

5.	Repliez	complètement	le	parc.
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Démontage du parc pour le rangement

2.	Enlevez	le	matelas	pour	accéder	au
mécanisme de fermeture.

1.	Détachez	les	bandes	autoagrippantes	 
sous le parc.

3.	Tirez	sur	la	poignée	pour	déverrouiller	 
le	mécanisme.	Montez	le	fond	du	parc	de
25	cm	(10	po)	environ.

4.Appuyez	sur	les	boutons	au	centre	de	
chaque	barre	supérieure	et	repliez	la	barre	
vers le bas. Procéder ainsi pour chacune 
des barres.
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1.	Placez	l’arche	au-dessus	du	parc.

2.	Appuyez	sur	chaque	pince	de	l’arche	
pour	la	fixer	au	cadre	du	parc.

Installation de l’arche

Pièces requises :

(A) Parc

(L) Arche
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8.	Appuyez	sur	les	pinces	pour	fixer	 
solidement	la	table	à	langer	au	parc.

Installation de la table à langer

7.	Attachez	la	table	à	langer	au	parc	avec	les	
boucles.

5.	Sécuriser	la	table	à	langer	sur	le	parc	en	
utilisant	les	deux	attaches	en	plastique	sur	 
le	côté	court	du	parc	(photo	5).

6.	Fixer	les	2	autres	attaches	en	plastique	sur	 
le	côté	long	du	parc	(photo	6).

5

7

6

8
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Installation de la table à langer

Pièces requises :

(A) Parc

(B)	Table	à	langer

(F)	Tube	long	de	la	table	à	langer	E

(C)	Tube	court	de	la	table	à	langer	C1

(E)	Tube	long	de	la	table	à	langer	D

(D)	Tube	court	de	la	table	à	langer	C2

Placez	les	tubes	C1,	C2,	D,	E	et	le	tissu	de	 
la	table	à	langer	sur	le	sol	avec	les	attaches	 
de	plastique	orientées	vers	l’extérieur,	tel	
qu’indiqué sur la photo 1.

Insérez	les	quatre	tubes	à	travers	les	 
ouvertures	du	tissu	de	la	table	à	langer	 
avec les attaches en plastique orientées  
vers	l’extérieur.	(photo	2)

3.	Connectez	l’extrémité	des	quatre	tubes	 
à	l’aide	des	boutons	Valco.	(photo	3)

4.	La	table	à	langer	assemblée.	(photo	4)

C1

C1

D

D

E

E

C2

C2

2

1

34

Remarque :	La	position	du	boucle	sur	le	tube	C1,	C2	et	E	doit	être	orientée	vers	l’extérieur



MISE EN GARDE
•	Ne	pas	utiliser	cet	accessoire	à	moins	d’être	en	mesure	de	suivre	précisément	les	

instructions qui l’accompagnent.
•	Retirer	cet	accessoire	si	l’enfant	occupe	le	parc	pour	enfant.
•	Ne	pas	utiliser	cet	accessoire	si	l’enfant	a	atteint	6,8	kg	(15	lb).
•	Ne	pas	laisser	sans	surveillance	un	enfant	qui	utilise	cet	accessoire.
•	Ne	pas	utiliser	cet	accessoire	pour	y	faire	dormir	un	enfant	ou	l’y	laisser	dormir.

10
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3.	Glissez	les	tiges	dans	les	embouts	
sous le moïse avant de les raccorder.

4.	Raccordez	les	tiges	longues	et	les	
tiges courtes.

5.	Placez	le	matelas	sur	les	tubes	et	
rentrez	les	quatre	coins.	Lissez	 
la surface du matelas.

Installation du moïse
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1.	Le	moïse	doit	être	fixé	au	parc	avec	
la	glissière	et	la	boucle.	Attachez	la	
glissière	du	moïse	à	celle	du	parc	en	
commençant	au	point	désigné.	Les	
mises en garde au fond du moïse 
doivent être sur le dessus.

2.	Une	fois	la	glissière	complètement	
attachée,	fixez	le	moïse	au	parc	avec	
la	boucle.	Dissimulez	la	glissière	sous	
le rabat de sûreté.

Installation du moïse

Pièces requises :

(A) Parc(J) Matelas

(G) Moïse

(H) Tiges longues (2)(I) Tiges courtes (2)



MISE EN GARDE
  RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES. SI VOUS N’ÊTES PAS EN MESURE DE SUIVRE 

LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS À LA LETTRE, N’UTILISEZ PAS LE PRODUIT.

•	Retirer	cet	accessoire	si	l’enfant	occupe	le	parc	pour	enfant.
•	Ne	pas	utiliser	cet	accessoire	si	l’enfant	est	capable	de	se	retourner	ou	a	atteint	6,8	kg	 
(15	lb).

•	Ne	pas	mettre	dans	cet	accessoire	ou	à	proximité	de	celui-ci	des	cordes,	sangles	ou	objets
 semblables qui risqueraient de s’enrouler autour du cou de l’enfant.
•	Vérifier	régulièrement	cet	accessoire	préalablement	à	son	utilisation	et	ne	pas	l’utiliser	 

si une pièce est desserrée, une pièce est manquante ou s’il y a un signe de dommages.  
Ne	pas	substituer	une	pièce	à	une	autre.	Communiquer	avec	le	fabricant	pour	obtenir,	 
au besoin, une pièce de rechange ou des instructions supplémentaires.

•	Les	articles	de	literie	mous	présentent	un	risque	de	suffocation	pour	l’enfant.	Ne	pas	
mettre d’oreiller, d’édredon ou de matelas supplémentaire dans cet accessoire.

•	Ne	placez	pas	le	moïse	près	d’une	fenêtre	ou	d’une	porte-fenêtre	munie	de	stores	ou	 
de	rideaux,	car	leurs	cordes	présentent	un	risque	d’étranglement.

•	Utilisez	SEULEMENT	le	matelas	fourni	par	Bily.	Ne	pas	ajouter	de	matelas	additonnel	à	 
ce moïse.

7
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Montage du parc

Pièces requises :

6.	Déposez	le	matelas	au	fond	du	parc,	 
le	côté	mou	sur	le	dessus.

7.	Insérez	chacune	des	huit	bandes	
autoagrippantes du matelas dans la fente 
correspondante au fond du parc, puis 
attacher les bandes sous le matelas.

8. Le parc peut maintenant accueillir
l’enfant.

(A) Parc(J) Matelas
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Montage du parc

5.	Baissez	le	support	central	jusqu’à	 
ce qu’il se bloque en position.

4. En la tenant par le milieu, monter 
chaque	barre	jusqu’à	ce	qu’elle	se	
bloque en position. (4A)
Pour se bloquer, les barres doivent 
dépasser	un	peu	l’horizontale.	(4B)

4A

4B
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Montage du parc

1.	Ouvrez	le	sac.	Sortez	le	parc	du	sac	et
placez-le	à	la	verticale.	Détachez	les	
bandes autoagrippantes.

2.	Enlevez	le	matelas.

3.	Déployez	le	parc	en	éloignant	les	quatre
montants les uns des autres.



•	Vérifier	régulièrement	ce	parc	pour	enfant	préalablement	à	son	utilisation	et	ne	pas	l’utiliser	si	
une pièce est desserrée, une pièce est manquante ou s’il y a un signe de dommages.

•	Ne	pas	substituer	une	pièce	à	une	autre.	Communiquer	avec	le	fabricant	pour	obtenir,	au	besoin,	
 une pièce de rechange ou des instructions supplémentaires.
•	Les	articles	de	literie	mous	présentent	un	risque	de	suffocation	pour	l’enfant.	Ne	pas	mettre
 d’oreiller, d’édredon ou de matelas de sol supplémentaire dans ce parc pour enfant.
•	Ne	pas	laisser	sans	surveillance	un	enfant	qui	utilise	ce	parc	pour	enfant.
•	S’assurer	que	les	côtés	de	ce	parc	pour	enfant	sont	bien	enclenchés	ou	verrouillés	à	la	position	

appropriée avant d’y placer un enfant.
•	Évitez	de	vous	coincer	les	doigts	dans	les	coins	supérieurs	du	parc	durant	le	montage.	Assurez	

vous que le parc est entièrement monté avant usage : les quatre barres supérieures doivent être 
solidement	verrouillées,	le	fond	du	parc	doit	être	complètement	baissé	et	le	matelas	est	à	plat

	et	solidement	attaché	à	l’aide	des	bandes	autoagrippantes.

Utilisation du parc

Le	parc	doit	être	utilisé	pour	le	jeu.	Lorsque	l’enfant	joue	dans	le	parc,	ne	le	laissez	jamais	sans
surveillance	et	ne	le	perdez	jamais	de	vue.	Si	l’enfant	s’endort,	vous	DEVEZ	exercer	la	supervision	
nécessaire	pour	qu’il	soit	toujours	en	sécurité.

•	Gardez	toujours	le	parc	dans	un	endroit	sûr	où	l’enfant	ne	risque	pas	de	se	blesser.
•	Lorsque	l’enfant	peut	se	mettre	debout,	enlevez	tout	jouet	ou	objet	sur	lequel	il	pourrait	monter	

pour sortir du parc.
•	Ne	modifiez	pas	le	parc	et	n’y	ajoutez	aucun	accessoire	qui	ne	figure	pas	dans	le	guide
 d’utilisation, y compris un moïse d’appoint.
•	L’enfant	risque	de	se	retrouver	coincé	et	de	subir	des	blessures	mortelles	si	une	couverture	ou	un
	filet	improvisé	est	placé	sur	le	parc.	N’ajoutez	jamais	de	tels	articles	pour	confiner	l’enfant	dans	

le parc.
•	Ne	laissez	JAMAIS	l’enfant	dans	le	parc	lorsqu’un	côté	est	baissé.	Assurez-vous	que	tous	les	côtés	

sont montés et verrouillés quand l’enfant est dans le parc.
•	N’ajoutez	JAMAIS	un	matelas,	un	oreiller,	un	édredon,	un	coussin,	etc.	Utilisez	SEULEMENT	le
	matelas	fourni	par	BILY.
•	En	cas	de	finition,	utilisez	une	peinture	non-toxique	qui	est	spécifié	pour	les	produits	d’enfant.

Ce produit n’est pas conçu pour un usage commercial.

MISE EN GARDE
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MISE EN GARDE
  LE NON-RESPECT DES PRÉSENTES MISES EN GARDE ET DES INSTRUCTIONS POURRAIT 

ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES. SI VOUS N’ÊTES PAS EN MESURE DE 
SUIVRE LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS À LA LETTRE, N’UTILISEZ PAS LE PRODUIT.

Montage du parc
•	CE	PRODUIT	DOIT	êTRE	ASSEMBLÉ	PAR	UN	ADULTE.
•	Évitez	de	vous	coincer	les	doigts	dans	les	coins	supérieurs	du	parc	durant	le	montage.	
Assurez-vous	que	le	parc	est	entièrement	monté	avant	usage	:	les	quatre	barres	
supérieures doivent être solidement verrouillées, le fond du parc doit être complètement 
baissé	et	le	matelas	est	à	plat	et	solidement	attaché	à	l’aide	des	bandes	autoagrippantes.	
Suivez	toujours	les	instructions	du	guide	d’utilisation	pour	monter	le	parc.

•	N’utilisez	jamais	ce	produit	s’il	présente	des	attaches	desserrées	ou	manquantes,	des	
articulations	lâches,	des	pièces	brisées	ou	des	déchirures.	Vérifiez	l’état	du	produit	avant	le	
montage	et	régulièrement	durant	l’utilisation.	Au	besoin,	communiquez	avec	Elfe	Juvenile	
Products au 1-800-667-8184 pour obtenir des pièces de rechange ou le mode d’emploi du 
produit.	Ne	faites	aucune	substitution	de	pièces.

Utilisation du parc
•	Le	parc	doit	être	utilisé	pour	le	jeu.	Lorsque	l’enfant	joue	dans	le	parc,	ne	le	laissez	jamais	
sans	surveillance	et	ne	le	perdez	jamais	de	vue.	Si	l’enfant	s’endort,	vous	DEVEZ	exercer	 
la	supervision	nécessaire	pour	qu’il	soit	toujours	en	sécurité.

•	Gardez	toujours	le	parc	dans	un	endroit	sûr	où	l’enfant	ne	risque	pas	de	se	blesser.
•	Lorsque	l’enfant	peut	se	mettre	debout,	enlevez	tout	jouet	ou	objet	sur	lequel	il	pourrait	

monter pour sortir du parc.
•	Cessez	d’utiliser	ce	produit	dès	que	l’enfant	mesure	90	cm	(35,4	po),	pèse	plus	de	13,6	kg	
(30	lb)	ou	réussit	à	sortir	du	parc.

•	Ne	modifiez	pas	le	parc	et	n’y	ajoutez	aucun	accessoire	qui	ne	figure	pas	dans	le	guide	
d’utilisation, y compris un moïse d’appoint.

•	Ne	pas	utiliser	ce	parc	pour	enfant	si	l’enfant	est	capable	d’en	sortir	ou	mesure	plus	de	 
90	cm	(35,4	po.)	et	pesant	plus	de	13,6	kg	(30	lb).

•	Ne	pas	mettre	dans	ce	parc	pour	enfant	ou	à	proximité	de	celui-ci	des	cordes,	sangles	ou	objets	
semblables qui risqueraient de s’enrouler autour du cou de l’enfant.

•	Ne	pas	placer	ce	parc	pour	enfant	près	d’une	fenêtre	ou	d’une	porte-fenêtre	où	l’enfant	
pourrait saisir les cordes d’un store ou d’un rideau et s’étrangler.
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(H) Tiges longues (2)

(F)	Tube	long	de	la	table	à	langer	E

Liste des pièces

(A) Parc

(G) Moïse

(J) Matelas(K) Sac de transport

(L) Arche

(B)	Table	à	langer

(C)	Tube	court	de	la	table	à	langer	C1

Remarque : La position du boucle sur le tube  
C1,	C2	et	E	doit	être	orientée	vers	l’extérieur

(E)	Tube	long	de	la	table	à	langer	D

(I) Tiges courtes (2)

(D)	Tube	court	de	la	table	à	langer	C2



PARC
avec	moïse	et	table	à	langer

EASY-GO

BP1211GR_IM (Mai 2019)

Remarque : Les illustrations ci-incluses peuvent ne pas 
représenter	fidèlement	le	produit	que	vous	avez	acheté.
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