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Nous vous remercions d’avoir choisi la Parc pliable MONSIEUR 
BÉBÉ. Pour la sécurité de votre enfant, veuillez lire attentivement la 

notice. Le Parc est conforme aux exigences de sécurité.



IMPORTANT ! À CONSERVER POUR 
CONSULTATION ULTÉRIEURE
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PARC PLIABLE

Le Parc Bébé de Monsieur Bébé est un parc mobile 
qui s’installe rapidement, partout, à tout moment.
Plié, ce parc est compact et se transporte facile-
ment grâce à son sac à lanière.
Déplié, ce parc est confortable, spacieux et sûr, 
une véritable aire de jeux pour enfants sages ou 
turbulents.
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AVERTISSEMENT : Ne jamais 
laisser l’enfant sans surveillance.

AVERTISSEMENT : Ne pas placer 
le parc près d’une cheminée ou de 
toute autre source de chaleur.

AVERTISSEMENT : Âge maximal 
de l’enfant pour l’utilisation du parc 
: 3 ans ou 15 kg.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser 
le parc sans son fond.

AVERTISSEMENT : S’assurer que 
le parc est complètement déplié 
et que tous les mécanismes de 
verrouillage sont enclenchés avant 
de placer votre enfant dans ce 
parc.

RECOMMANDATION : Vérifier que 
tous les dispositifs d’assemblage 
soient toujours convenablement 
serrés et régulièrement contrôlés.

RECOMMANDATION : Pour éviter 
les blessures, s’assurer que les 
enfants ne sont pas à proximité 
lors du pliage et du dépliage du 
produit.

RECOMMANDATION : Ne rien 

laisser dans le Parc et ne pas le 
placer à côté d’un produit qui 
pourrait fournir un appui pour les 
pieds de l’enfant ou présenter 
un danger d’étouffement ou 
d’étranglement, par exemple des 
ficelles, des cordons de rideaux, 
etc...

RECOMMANDATION : Ne pas 
déplacer le Parc lorsque l’enfant 
est dedans.

RECOMMANDATION : Ne 
pas utiliser le produit si un ou 
plusieurs éléments sont cassés ou 
manquants.

RECOMMANDATION : Ne pas 
utiliser d’accessoires ou de pièces 
de rechange autres que ceux 
approuvés par le fabricant.

RECOMMANDATION : S’assurer 
que l’enfant ne puisse pas grimper 
hors du Parc. Pour éviter tout 
risque de chute, arrêter toute 
utilisation de ce produit dès que 
l’enfant est capable de grimper en 
dehors.
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LISTE DES PIÈCES
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LISTE DES PIÈCES

1 parc bébé

1 sac de transport

1 matelas pliable

Vérifier que l’ensemble des pièces soient présentes 
avant l’installation du Parc.
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OUVERTURE DU PARC ①

Ouvrir le sac de transport (Fig.1) pour sortir le parc. Détacher 
le matelas pliable attaché au parc en retirant les bandes 
autoagrippantes (Fig. 2) afin de libérer le parc.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

FIG. 1

FIG. 2
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VERROUILLAGE DU PARC ②

IMPORTANT
Commencer par déplier le parc en écartant les 
montants. Le fond du parc (au centre) doit être 

abaissé en dernier.

Déplier légèrement la structure de manière à écarter les montants 
du parc (Fig. 3).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

FIG. 3
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VERROUILLAGE DU PARC ②

Effectuer les manipulations suivantes (Fig. 4A et Fig. 4B) sur les 2 
côtés de manière parallèle en même temps.

1. Lower
SIDE A
(with opening)

2. Lift

« CLICK 

SIDE A
(with opening)

FIG. 4A

FIG. 4B

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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VERROUILLAGE DU PARC ②

Effectuer les manipulations suivantes (Fig. 4C et Fig. 4D) sur les 2 
côtés de manière parallèle en même temps.

SIDE B
(Without opening) 1. Lower

« CLICK 

2. Lift
SIDE B
(Without opening)

FIG. 4C

FIG. 4D

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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VERROUILLAGE DU PARC ②

Terminer l’opération en tapant sur le fond du parc (Fig. 5) pour 
verrouiller le système de blocage.

FIG. 5

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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POSE DU MATELAS ③

Enfin, glisser le matelas pliable au fond du parc (Fig. 6).

FIG. 6

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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CÔTÉ B
(sans ouverture)

REPLIAGE DU PARC ①

Retirer le matelas du parc (Fig. 7) et soulever le fond à l’aide de la 
poignée en tissu (Fig. 8).

Soulever les montants A en même temps tout en appuyant sur le 
bouton de déverrouillage situé sous le montant (Fig 9).

Soulever les montants B en même temps tout en appuyant sur le 
bouton de déverrouillage situé sous le montant (Fig 10).

CÔTÉ A
(avec ouverture)

FIG. 7

FIG. 10

FIG. 8

FIG. 9

REPLIAGE ET RANGEMENT DU PRODUIT
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IMPORTANT
Si les montants du parc ne s’abaissent pas 

complètement, répéter la procédure indiquée sur 
les figures 9 et 10.

REPLIAGE DU PARC ①

Chacun des montants doit s’abaisser des deux côtés comme indiqué 
ci-dessous (Fig. 11 et 12).

CORRECT POSITION OF RIM 
FOR UNLOCKING :

the rim of the playpen is in “U” shape

WRONG POSITION OF RIM 
FOR UNLOCKING :

the rim of the playpen is in “V” shape

FIG. 11 FIG. 12

REPLIAGE ET RANGEMENT DU PRODUIT
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RANGEMENT DU PARC ②

Une fois le parc déverrouillé, replier le parc entièrement puis 
attacher le matelas autour de la structure à l’aide des bandes 
autoagrippantes (Fig. 13). Glisser l’ensemble dans le sac (Fig. 14).

RANGEMENT DU PARC

FIG. 13

FIG. 14
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Pour prolonger la durée de vie de votre Parc, veillez à bien l’entretenir. Pour 
cela voici quelques conseils :

1. Ne pas immerger le Parc, procéder en nettoyant les différentes surfaces.

2. Nettoyer avec une éponge et du savon, ou un détergent doux. 
Sécher à l’air libre, de préférence à l’abri du soleil.

3. Ranger toujours ce produit dans un endroit bien ventilé.

4. Ne pas l’exposer au soleil pendant de longues périodes de temps.

ENTRETIEN
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