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IMPORTANT! 
KEEP THESE 

INSTRUCTIONS 
FOR FUTURE 
REFERENCE:  

READ CAREFULLY
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Product Information
Model Number: __________________________________
Manufactured in (date): __________________________

Product Registration
Please fill in the above information. The model 
number and the manufactured date are located  
on the bottom of the carton.  

Child restraints could be recalled for safety reasons. 
You must register this restraint to be reached in a 
recall. Send your name, address, e-mail address if 
available and the Child Restraint’s model number 
and manufacturing date to:

Nuna Canada 
2520 Ave Marie-Curie 
St-Laurent, QC, H4S 1N1 
or call 1-800-667-4111
 
or register online at www.nunababy.ca 

Recall Information
For recall information, call the Transport Canada at: 
1-800-333-0371 or go to www.tc.gc.ca
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Warranty 
We have purposely designed our high-quality 
products so that they can grow with both your child 
and your family. Because we stand by our product, 
our gear is covered by a custom warranty per product,  
starting from the day it was purchased. Please  
have the proof of purchase, model number and 
manufactured in date available when you contact us.

For warranty information please visit:  
www.nunababy.ca 

Contact 
For replacement parts, service, or additional 
warranty questions, please contact our customer 
service department.

info@nunababy.ca 
1-800-667-4111
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WARNINg
Failure to follow these warnings, instructions 
and labels on the child restraint could result 
in serious injury or death.
 
A child’s safety is your responsibility. Never 
leave your child unattended. 

The child tray is not designed to restrain the 
child, use the stroller harness at all times.

To prevent a hazardous or unstable condition, 
do not place more than 1 lb (0.5 kg) in the 
child tray.

Only use with Nuna MIXX series strollers.

DO NOT use the child tray to lift or carry the
stroller.

DO NOT use the child tray for foods or 
beverages above 110°F (43°C) and always 
wash before/after each use (see cleaning 
instructions).
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Product Use
  Always secure the child with the harness. 
  The child tray is not a restraint device.

  Remove the arm bar before use of the child tray.

  The child tray can only be used on the occupant’s 
  right side.

1 -  Insert the end of the child tray into the arm bar  
  mount on the occupant’s right side. A “click”   
  sound means the child tray is securely attached.

2 - To remove the child tray, press the arm bar   
  release button (1) located under the seat pad,   
  and pull the child tray out (2).

Cleaning and Maintenance
The child tray is not dishwasher safe. Wash with 
lukewarm water and a mild dish soap. Rinse, then 
drip dry or towel dry.
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Conçu 
pour votre mode de vie
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FR IMPORTANT!   
LIRE ATTENTIVEMENT 

LE PRÉSENT 
MODE D’EMPLOI

ET LE CONSERVER 
POUR 

CONSULTATION 
ULTÉRIEURE.
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Renseignements sur le produit
Numéro de modèle : _____________________________
Date de fabrication :  ____________________________

Enregistrement du produit
Indiquer ci-dessus les renseignements requis. Le 
numéro de modèle et la date de fabrication sont 
indiqués sur une étiquette apposée sous la boîte. 
Remplir la carte d’enregistrement affranchie qui 
est fixée à la housse du siège et la poster dès 
aujourd’hui.

Les ensembles de retenue pour enfants peuvent 
faire l’objet d’un rappel pour des raisons de sécurité. 
Le propriétaire doit enregistrer cet ensemble de 
retenue pour être informé des rappels. Il doit faire 
parvenir son nom, son adresse postale et son adresse 
de courriel, s’il y a lieu, ainsi que le numéro de modèle 
et la date de fabrication de l’ensemble de retenue à 
l’adresse suivante :
 

Nuna Canada 
2520 Ave Marie-Curie 
St-Laurent, QC, H4S 1N1 
ou composer le 1-800-667-4111

ou encore enregistrer le produit en ligne à l’adresse  
www.nunababy.ca

Information sur les rappels
Pour obtenir de l’information sur les rappels, 
communiquer avec Transport Canada au :  
1-800-333-0371 ou consulter le site www.tc.gc.ca
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garantie 
Nos produits de grande qualité sont expressément 
conçus pour s’adapter à la croissance des enfants et  
aux besoins des familles. Nous avons confiance en 
nos produits. C’est pourquoi nous les accompagnons 
d’une garantie personnalisée qui entre en vigueur 
le jour de l’achat. Avant de communiquer avec nous, 
s’assurer d’avoir la preuve d’achat, le numéro de 
modèle et la date de fabrication du produit sous  
la main.

Pour obtenir des renseignements sur la garantie :  
www.nunababy.ca 

Nous joindre 
Pour obtenir des pièces de rechange, du service ou 
des renseignements additionnels sur la garantie, 
communiquer avec notre service à la clientèle.

info@nunababy.ca 
1-800-667-4111
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 MISES EN gARDE
Le non-respect des présentes mises en 
garde, des instructions ci-dessous et des 
directives figurant sur les étiquettes de 
l’ensemble de retenue pourrait entraîner  
des blessures graves ou mortelles.

La sécurité de l’enfant est votre responsabilité.  
Ne JAMAIS laisser l’enfant sans surveillance

Le plateau n’est pas conçu pour retenir 
l’enfant; utiliser le harnais de la poussette en 
tout temps.

Afin de prévenir les situations dangereuses 
d’instabilité, ne pas mettre une charge de 
plus de 0,5 kg (1 lb) dans le plateau.

Utiliser seulement avec les poussettes Nuna 
MIXX.

Ne PAS utiliser le plateau pour soulever ou 
transporter la poussette.

Ne PAS utiliser le plateau pour des aliments 
ou des boissons dont la température est 
supérieure à 43 °C (110 °F), et toujours laver 
le plateau avant et après chaque utilisation 
(voir les directives de nettoyage).
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Utilisation du produit
  Toujours attacher l’enfant avec le harnais.  
  Le plateau n’est pas un dispositif de retenue.

  Retirer la barre d’appui avant d’utiliser le plateau.

  Le plateau ne peut être utilisé que sur le côté 
  droit de la poussette.

1 -  Insérer l’extrémité du plateau dans le support 
  de la barre d’appui sur le côté droit de la poussette.  
  Le déclic confirme que le plateau est bien installé.

2 - Pour retirer le plateau, appuyer sur le bouton de 
  déverrouillage de la barre d’appui (1) situé sous 
  la housse du siège et tirer sur le plateau (2).

Nettoyage et entretien
Le plateau ne va pas au lave-vaisselle. Laver à l’eau 
tiède avec du savon à vaisselle doux. Rincer, puis 
égoutter ou essuyer avec une serviette.
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