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Designed
around your life
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IMPORTANT!
KEEP THESE
INSTRUCTIONS FOR
FUTURE REFERENCE:
READ ALL INSTRUCTONS
BEFORE USE
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Model Number:____________________________________________________________________________________________________________________________________
Manufactured Date:________________________________________________________________________________________________________________________

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 serial number 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 departments.
info@nunababy.ca
Nuna Canada
2520 Av Marie-Curie St-Laurent,
QC, H4S 1N1 or call 1.800.667.4111
info@nunababy.ca
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Child Usage Requirements
Read all instructions before assembly and use of the
product.
Safety is very important to us and you can be assured that
our products comply with the relevant standards and have
been thoroughly tested for safety. The LEAF curv™ has two
stages of uses.

EN

Product Information

Stage 1:
• This product is intended for use from birth until the child
can sit upright or can climb out unassisted.

•

This product is not recommended for a child that can sit
up unassisted (age around 6 months) and is unable to
walk.

Stage 2:
• The child may use this product as a chair as soon as he
can walk, up to 130 pounds (59 kg).

•

If you have any questions or comments regarding the
Nuna LEAF curv™, we will be glad to hear them through
our website nunababy.ca
Important! Keep this manual for future reference!
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To prevent serious injury or death from infant
falling or being strangled in straps:
This product is not intended for sleeping. If child
falls asleep, you must provide the necessary
supervision to ensure your child’s safety.

DO NOT use this product if any parts are torn,
broken or missing.
NEVER leave infant unattended in this product.
NEVER add a mattress, pillow, comforter, or
padding.
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WARNING

Always secure infant in the restraint system
provided.
Adjust belt as needed to get a snug fit around the
child.
Stage1 : This product is intended for use from
birth until the child can sit upright or can climb out
unassisted. Discontinue use when infant can sit
upright, push up on hands and knees or climb out
unassisted (age around 6 months) and is unable to
walk.
Stage 2: The child may use this product as a chair
as soon as he can walk, up to 59 kg (130 lb).
Fall Hazard: Child’s activity may move the unit.
Use only on floor. Never use on counter tops,
tables, steps, or any elevated surface.
Suffocation Hazard: Never use on a soft surface
(bed, sofa, cushion), as seat may tip over and
cause suffocation.
Use ONLY the pad provided by Nuna.
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Make sure all parts are available before assembly.
If any part is missing, please contact Nuna. No tools are
required for assembly.
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Parts List
1

Infant Insert

4

Harness Loop

7

Seat Frame

10 Base Mount

2

Seat Cover

5

Harness Buckle

8

Seat Mount
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3

Harness Strap

6

Crotch Support

9

Base

Motion Lock
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Instructions

After assembly, pull up on seat to ensure it is properly
secured to base.
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Make sure your child is securely fastened.
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Always lock base when transporting and carry by holding
between the base and seat as shown.
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Cleaning and Maintenance
2

Machine wash soft insert and seat cover. Clean base and
seat frame with a damp cloth and a mild detergent and dry
thoroughly. Do not use abrasives.
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Disassembly

30˚C

©2019 NUNA International B.V. Nuna and all associated logos are trademarks.
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Conçu
pour votre style de vie
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IMPORTANT !
CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS POUR
UNE UTILISATION
FUTURE !
LIRE ATTENTIVEMENT
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Numéro de modèle:________________________________________________________________________________________________________________________
Date de Fabrication:_______________________________________________________________________________________________________________________
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Garantie
Nous avons délibérément conçu nos produits de haute
qualité afin qu'ils puissent grandir avec votre enfant et votre
famille. Parce que nous sommes fiers de notre produit,
notre produit est couvert par une garantie personnalisée par
produit, à compter du jour où il a été acheté. S'il vous plaît
avoir la preuve d'achat, numéro de modèle et numéro de
série disponibles lorsque vous nous contactez.
Pour des informations sur la garantie, visitez:
http://www.nunababy.ca

Contact
Pour des informations sur les pièces de rechange, le service
ou des questions supplémentaires sur la garantie, veuillez
contacter notre service client.
Nuna Canada
2520 Av marie-Curie
St-Laurent, QC, H4S 1N1
1-800-667-4111
info@nunababy.ca

Exigences d’utilisation
par les enfants
Lire toutes les instructions avant d’assembler et d’utiliser le
produit.
La sécurité est très importante pour nous. C’est pourquoi
nous veillons à ce que nos produits respectent les normes
applicables et soient soumis à des essais de sécurité
rigoureux.
Le siège LEAF curv™ comporte deux étapes d’utilisation.
Étape 1 :

•

Ce produit peut servir dès la naissance et jusqu’à ce
que l’enfant puisse s’asseoir bien droit ou descendre du
produit sans aide.

•

Ce produit n’est pas recommandé pour un enfant
capable de s’assoir droit sans aide (âge de 6 mois
environ) et de marcher.

FR

Informations sur le produit

Étape 2 :

•

L’enfant peut utiliser ce produit comme chaise dès qu’il
est capable de marcher et jusqu’à ce qu’il pèse 59 kg
(130 lb).

•

Toute question ou tout commentaire au sujet du
siège LEAF curv™ peut nous être communiqué par
l’intermédiaire de notre site Web, à l’adresse
nunababy.ca
Important! Conserver le présent mode d’emploi pour
consultation ultérieure!
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Pour éviter les blessures graves ou la mort des
bébé tomber ou d’être étranglés dans des sangles:

FR

Ne jamais laisser bébé sans surveillance dans ce
produit.
Ce produit n’est pas conçu pour le sommeil.
Si l’enfant s’y endort, vous DEVEZ fournir la
supervision nécessaire pour assurer la sécurité de
votre enfant.
Attachez toujours l’enfant dans le système de
retenue fourni.
Régler les sangles pour qu’elles soient étroitement
ajustées au corps de l’enfant.
Étape 1 : Ce produit peut servir dès la naissance
et jusqu’à ce que l’enfant puisse s’asseoir bien
droit ou descendre du produit sans aide. Cessez
l’utilisation lorsque l’enfant peut s’asseoir droit,
appuyer sur ses mains ou ses genoux ou sortir
sans assistance (age de 6 mois environ) et de
marcher.

Risques de chute: Avec les mouvements de
l’enfant, le produit peut se déplacer. Utiliser ce
produit uniquement sur le plancher. Ne jamais
l’utiliser sur un comptoir, une table, une marche ou
autre surface élevée.
Risques de suffocation: Ne jamais utiliser
le produit sur une surface molle (lit, canapé,
coussins, etc.), car il peut basculer et causer la
suffocation.
N’ajoutez JAMAIS de matelas, d’oreiller, de
couette ou de rembourrage.
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MISES EN GARDE

Utilisez UNIQUEMENT le coussin fourni par Nuna.
N’utilisez pas le produit s’il y a des pièces
rompues, cassées ou qui manquent.

Étape 2 : L’enfant peut utiliser ce produit comme
chaise dès qu’il est capable de marcher et jusqu’à
ce qu’il pèse 59 kg (130 lb).
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Liste des pièces
Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant
le montage. Si une pièce est manquante, veuillez contacter
Nuna. Le montage ne nécessite aucun outil.
1

Support pour bébé

4

Passage de harnais

2

Housse de siège

5

Boucle de harnais

3

Sangle de harnais

6

Support d’entrejambe

7

Cadre du siège

10 Monture de la base

8

Monture du siège

11

9

Base

Verrou de mouvement
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Après l’assemblage, tirer le siège vers le haut pour
s’assurer qu’il est solidement fixé à la base
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Instructions

Vérifier que l’enfant est bien retenu.
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Pour transporter le siège, toujours bloquer la base et poser
la main entre la base et le siège, à l’endroit indiqué sur
l’illustration.
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Démontage

Laver la housse et la doublure à la machine. Nettoyer la base
et la coque du siège avec un linge humide et un détergent
doux. Sécher complètement. Ne pas employer de nettoyants
abrasifs.
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Nettoyage et entretien

30˚C
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