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Product Information

Child Usage Requirements

Model Number:____________________________________________________________________________________________________________________________________

This product is suitable for use from birth with children who
meet the following requirements:

EN

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

Warranty

Weight: up to 13.6 kg (30 lb) maximum
Height: 90 cm (35.4 in)
Discontinue use of the bassinet when child can push up on
hands and knees (approximately 3–5 months) or weighs
more than 6.8 kg (15 lb).

EN

Manufactured Date:_______________________________________________________________________________________________________________________

Discontinue use of this playpen when child is able to climb
out.

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 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.
Nuna Canada
2520 Av Marie-Curie
St-Laurent, QC, H4S 1N1
1-800-667-4111
info@nunababy.ca
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Do not use this playpen if you cannot exactly
follow the instructions that come with it.
Do not use this playpen for a child who can climb
out of it or who is taller than 90 cm (35.4 in.).
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.
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.

If refinishing, use a nontoxic finish specified for
children’s products.

BASSINET WARNINGS
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 can roll
over or who has reached 6.8 kg (15 lb).
Do not place any cord, strap or similar item in or
near this accessory that could become wrapped
around a child’s neck.

Do not leave a child unattended in this playpen.

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.

Ensure that the sides of this playpen are properly
latched or locked in the appropriate position
before placing a child in it.

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

Children can suffocate on soft bedding. Do not
place pillows, comforters or an additional floor pad
in this playpen.
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If a sheet is used with the pad, use only the one
provided by Nuna or one specifically designed to
fit the dimension of the pad.
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SETTING UP THE BASSINET
The bassinet must be fully assembled and installed
before using, including 4 corner buckles, 4 snaps
under center flaps, and mattress/pad flat, before
using.
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.

Pats List
Make sure all parts are available before assembly.
If any part is missing, please contact Nuna (see page 4
for information). No tools are required for assembly.
1

Playpen

3

Storage Bag

2

Mattress

4

Sheet

1

2

EN

If a sheet is used with the pad, use only the one
provided by Nuna or one specifically designed to
fit the dimension of the pad.

3

4

USING THE BASSINET
You are responsible to provide adult supervision
when using your bassinet.
Always keep the bassinet away from hazards in the
area that may injure your child.
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Product Set Up

1

3

2

4

1 - To open the playpen frame, unfasten hook and loop
straps from the mattress and unfold.

hub at the bottom of playpen.

		
MAKE SURE bottom of playpen is pushed all the way to
the floor.

Bassinet
4 - Install mattress soft side up. Bassinet set up is complete.
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2 - Pull the short sides of the playpen frame outward.
3 - Reach through bassinet and push down on the center
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Playpen
1 - Remove mattress from the bassinet. Remove the 4

1

4

2

5

snaps on the bassinet fabric from the snaps at the center
of each side of the playpen.

playpen. Once the buckle is separated, remove long
strap from the loop on the playpen.

EN

EN

2 - Release the 4 buckles on the four corners of the

3 - Remove the bassinet from playpen.
4 - Place the mattress on the bottom of the playpen by

feeding the straps on the corners through the slits in the
bottom of playpen.

5 - Pull strap through slits in the bottom of playpen and

wrap around tube and fasten snaps. Repeat on other
corners.

		Push down on all four corners of the mattress to assure
the mattress is secured to the bottom of playpen.

3
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Fold
1 - Release the snap straps. Remove mattress from the

1

4

2

5

3

6

2 - Grab strap on bottom of playpen and pull up.
3 - Push sides together towards the center. Do not force.
4 - Wrap the unit with the mattress, guide the hook and

EN

EN

playpen.

loop fasteners straps though the rings and attach them.

5 - Place the bag over the unit and pull the drawstring
together.

Instruction Storage
6 - Store your instructions underneath the playpen in the
storage pocket as shown.
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Accessory

1

2

Sheet

Prevent possible suffocation or entanglement. NEVER use
playpen sheet unless it fits securely on playpen mattress.

EN

EN

WARNING

1 - Wrap the sheet around the mattress on all four corners.
MAKE SURE sheet is securely attached to the four
corners.

2 - Once the sheet is attached place the mattress inside

the playpen. MAKE SURE that the four hook and loop
patches on the sheet are securely attached to the four
corners of the playpen.

3
1

2

3

4

Cleaning and Maintenance
Your playpen and bassinet can be spot cleaned with a
sponge and mild soapy water. The covering material is not
removable. DO NOT soak. DO NOT use abrasives or bleach.
Thoroughly dry before using or storing. Avoid exposure to
heat and sunlight.
To wash your mattress, you will need to remove your boards
by unfastening the zipper and pulling the boards out.
ALWAYS fasten the zipper on the mattress before washing.
Refer to the care label attached to the fabric for washing and
drying instructions.
3 - To re-install boards, match the number on the black
tag on the mattress with the label on the board. Boards
should be installed with the numbers facing up exactly
as shown in the illustrations. Once boards are installed
in their correct slots, refasten the zipper.
NEVER use the mattress without the boards installed.
16
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Numéro de modèle :______________________________________________________________________________________________________________________
Date de Fabrication :_____________________________________________________________________________________________________________________

Ce produit convient dès la naissance aux enfants qui
répondent aux exigences suivantes :

Inscrire les informations indiquées ci-haut. Le numéro
de modèle et la date de fabrication se trouvent sur une
étiquette au bas du cadre de l’unité

Poids : maximum de 13.6 kg (30 lb)
Taille : 90 cm (35.4 po.)

Garantie
FR

Conditions d’utilisation
pour les enfants

Nous avons spécialement conçu nos produits de première
qualité pour qu’ils puissent grandir avec votre enfant et votre
famille. Parce que nous garantissons la qualité de nos produits,
notre équipement est couvert par une garantie spécifique à
chaque produit, à partir du jour de son achat. Veuillez avoir la
preuve d’achat, le numéro de modèle et la date de fabrication
en main lorsque vous communiquez avec nous.

Cesser l’utilisation en tant que lit d’enfant lorsque l’enfant
peut se relever sur les mains et les genoux (environ 3 à 5
mois) ou lorsqu’il pèse plus de 6.8 kg (15 lb).
Cesser d’utiliser ce parc lorsque l’enfant est capable d’en
sortir.

FR

Informations sur le produit

Pour plus d’informations sur la garantie, veuillez visiter le
site : www.nunababy.ca

Nous joindre
Pour toute question concernant les pièces de rechange,
le service après-vente ou toute autre question relative à
la garantie, veuillez communiquer avec notre service à la
clientèle.
Nuna Canada
2520 Av Marie-Curie
St-Laurent, QC, H4S 1N1
1-800-667-4111
info@nunababy.ca
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Ne pas utiliser ce parc pour enfant à moins d’être
en mesure de suivre précisément les instructions
qui l’accompagnent.

FR

Ne pas utiliser ce parc pour enfant si l’enfant est
capable d’en sortir ou mesure plus de 90 cm
(35.4 po.).
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.
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.
Si le matelas doit être recouvert d’un drap, utiliser
uniquement le drap fourni par Nuna ou un drap
spécialement conçu aux dimensions exactes du
matelas.

FR

MISES EN GARDE

Pour retoucher le fini, utiliser un produit non
toxique conçu spécialement pour les produits pour
enfants.

MISES EN GARDE
RELATIVES À LA
COUCHETTE
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.

24
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FR

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.

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.
UTILISATION DE LA COUCHETTE
L’adulte est responsable d’assurer la surveillance
de l’enfant quand celui-ci est dans la couchette.

FR

Ne pas utiliser cet accessoire si l’enfant est
capable de se retourner ou a atteint 6.8 kg (15 lb).

Toujours garder la couchette dans un endroit sûr
où rien ne risque de blesser l’enfant.

Si le matelas doit être recouvert d’un drap, utiliser
uniquement le drap fourni par Nuna ou un drap
spécialement conçu aux dimensions exactes du
matelas.
MONTAGE DU DE LA COUCHETTE
Avant toute utilisation, la couchette doit être
complètement assemblée et installée. Cela
comprend les quatre boucles de coin, les quatre
boutons-pression sous les volets centraux et le
matelas, qui doit être bien à plat.
26
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Liste des pièces

1

Parc

3

Sac de rangement

2

Matelas

4

Drap

1

2

3

FR

FR

Avant le montage, vérifier que toutes les pièces sont
fournies. Pour toute pièce manquante, prière de contacter
Nuna (voir page 4 pour plus d’informations). Aucun outil
n’est nécessaire pour le montage.

4
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Montage du produit

1

3

2

4

1 - Pour ouvrir le cadre du parc, détacher les bandes
autoagrippantes du matelas et déplier.

2 - Tirer les deux côtés courts du parc vers l’extérieur.
3 - En passant la main à travers la couchette, appuyer sur la
pièce centrale au fond du parc.

30

Couchette
4 - Installer le matelas le côté mou sur le dessus. Le

montage de la couchette est maintenant terminée.
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FR

		S’ASSURER que le fond du parc est complètement à plat.
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Parc
1 - Détacher les quatre boutons-pression de la housse de

1

4

2

5

ceux qui se trouvent sur chaque côté du parc.

2 - Détacher les quatre boucles situées aux quatre coins du
parc. Une fois les boucles détachées, retirer la courroie
longue de la boucle du parc.

3 - Retirer la couchette du parc.
4 - Placer le matelas au fond du parc et passer les sangles
5 - Tirer sur les sangles pour qu’elles traversent entièrement
le fond du parc, les enrouler autour du tube et attacher
les boutons-pression. Procéder ainsi aux quatre coins.

FR

FR

dans les fentes situées aux quatre coins.

		Appuyer sur les quatre coins du matelas pour s’assurer
qu’il est bien fixé au fond du parc.

3

32

Instructions pour SENA aire

Instructions pour SENA aire

33

Fermeture du parc
1 - Détacher les boutons-pression des sangles. Retirer le

1

4

2

5

3

6

matelas du parc de voyage.

2 - Tirer sur la sangle grise au fond du parc de voyage.
3 - Plier les côtés du parc en les ramenant vers le centre.
Ne pas forcer la fermeture.

Rangement du parc
4 - Placer le matelas autour du cadre, passer les courroies
5 - Placer le parc dans le sac et tirer sur les courroies.

FR

FR

autoagrippantes à travers les anneaux et les fixer.

Rangement du manuel d’instruction
6 - Ranger votre manuel d’instructions dans la pochette
située sous le parc tel qu’illustré.
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Accesoire

1

2

Drap (sur certains modèles)

FR

MISE EN GARDE

Afin d’éviter les risques de suffocation ou d’enchevêtrement,
NE JAMAIS utiliser un drap qui n’est pas étroitement ajusté au
matelas.
1 - Entourer les quatre coins du matelas avec le drap.
S’ASSURER de fixer solidement le drap aux quatre coins.
2 - Une fois le drap en place, mettre le matelas dans le parc.
S’ASSURER que les quatre bandes autoagrippantes du drap
sont solidement fixées aux quatre coins du parc.

Nettoyage et entretien

Essuyer les taches sur le parc avec une éponge trempée dans
une solution d’eau et de savon doux. Le tissu de recouvrement
n’est pas amovible. NE PAS faire tremper. NE PAS employer
de javellisant ni de nettoyant puissant. Avant d’utiliser ou de
ranger le parc, s’assurer qu’il est complètement sec. Éviter de
l’exposer à la chaleur et aux rayons du soleil.
Laver le sac de rangement à l’eau tiède et au savon de ménage
doux; suspendre pour sécher. NE PAS EMPLOYER D’AGENT
DE BLANCHIMENT.
Pour laver le matelas, il est nécessaire de retirer les panneaux
en détachant la fermeture à glissière et en les tirant hors du
matelas. TOUJOURS refermer la fermeture à glissière avant de
laver. Lavez votre matelas sur le cycle délicat dans l’eau tiède,
puis égoutter. NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT.
3 - Pour réinstaller les panneaux, faire correspondre le
numéro sur l’étiquette noire du matelas avec celi de
l’étiquette du panneau. Il faut installer les panneaux avec
les chiffres orientés vers le haut, exactement de la manière
illustrée. Une fois les panneaux installés dans les fentes
correspondantes, refermer la fermeture à glissière.
NE JAMAIS utiliser le matelas sans que les panneaux ne
soient installés.
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