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Vous venez d’acheter cet article pour votre enfant. Nous vous en remercions. Nous avons apporté toute 
notre attention pour la conception et la fabrication de ce produit afin qu’il réponde à vos besoins tout 
en assurant la plus grande sécurité d’utilisation. Cet article est conforme aux exigences de sécurité en 
vigueur. Notre longue expérience dans le domaine de la puériculture nous a permis d’élaborer une liste de 
conseils pour utiliser cet article dans les meilleures conditions.

Une structure principale, un matelas, un sac de transport. Remarque: Aucun outil n’est nécessaire 
pour le montage.

Ce produit a été conçu pour une utilisation par un seul enfant à la fois. Il est conçu pour un  bébé ne 
pouvant pas s’asseoir, s’agenouiller ou se lever tout seul.
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BERCEAU PLIANT
Ref.: FMS-95200280

CONTENU DU CARTON

AGE D’UTILISATION

Conforme aux exigences 
de sécurité

Tous les dessins et photos de ce manuel 
sont fournis à titre indicatif et ne sont pas 
contractuels. Des changements peuvent 
intervenir à tous moments à cause d’im-

pératifs techniques ou commerciaux.

Sac de transport

Matelas 
inclus.

    IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION 
ULTERIEURE. A LIRE SOIGNEUSEMENT. SI VOUS NE 

RESPECTEZ PAS CES INSTRUCTIONS,  LA SECURITE DE 
VOTRE ENFANT POURRAIT EN ETRE AFFECTEE.

Pochettes de 
rangement

Espace de stockage 
avec accès par 1 

porte

Système de 
verrouillage sur 

les 4 côtés

référence
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MONTAGE DU BERCEAU

PLIAGE DU BERCEAU

    AVERTISSEMENT : LORS DU PLIAGE NE JAMAIS FORCER SUR LES COTES. 
REFAIRE L’OPERATION DE DEVERROUILLAGE PLUSIEURS FOIS SI NECESSAIRE.
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1. Ouvrir le sac de transport et sortir le berceau. 
2. Poser le berceau sur ses pieds. Défaire les bandes agrippantes qui tiennent le matelas fermé. (Schéma A)
3. Ecarter les pieds du berceau en laissant la base en position haute. Soulever un à un les 4 côtés supérieurs 
du berceau jusqu’à enclenchement des systèmes de verrouillage  (schéma B).
4. En tenant le berceau, passer la main par le passage (p) prévu à cet effet se trouvant au centre du sommier 
supérieur pour avoir l’accès à la base et appuyer doucement au centre de la base jusqu’à ce que la base soit 
totalement plate. (Schéma C)
5. Placer le matelas sur le sommier supérieur du berceau (Schéma D) et l’attacher a l’aide des 4 sangles de 
fixation. Passer les sangles à travers les boutonnières et fixer les bandes agrippantes sous le sommier supérieur 
de berceau  (Schéma E). Vous pouvez accéder au dessous du sommier supérieur à travers les deux portes se 
trouvant à chaque extrémité du produit. (Schéma F)

1. Défaire les 4 bandes agrippantes attachées sous le sommier supérieur du berceau et sortir le matelas du 
berceau. Passer la main par le passage (p) présent au centre du sommier supérieur pour avoir l’accès à la base. 
Relever complètement la base en tirant tout droit vers le haut. (Schéma E) Les pieds doivent rester écartés.
2. Attraper les côtés par le milieu, soulever légèrement vers le haut en appuyant sur le système de verrouillage 
(signalé par une marque) puis abaisser les côtés lentement tout en tournant légèrement votre poignée de gauche 
à droite. (Schéma F). Une fois en bas le côté doit former un U et non un V. 
3. Resserrer les pieds. (Schéma G)
4. Replier le matelas à l’aide des bandes agrippantes sans trop serrer. Faites glisser le matelas le long du ber-
ceau (schéma H) et ranger le tout dans le sac de transport. (Schéma I)
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AVERTISSEMENT : VERIFIER TOUJOURS QUE TOUS LES COTES DU     
   BERCEAU SOIENT BIEN VERROUILLES AVANT TOUTE UTILISATION.
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CONSIGNES DE SECURITE A RESPECTER IMPERATIVEMENT
AVERTISSEMENT : TOUJOURS PLACER LE BERCEAU SUR UN SOL HORIZONTAL.
AVERTISSEMENT : LE  PRODUIT EST PRET A ETRE UTILISE SEULEMENT LORSQUE LES 
MECANISMES DE VERROUILLAGE DU SYSTEME DE PLIAGE SONT ENGAGES.
AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER LE PRODUIT PRES D’UNE SOURCE DE CHALEUR, 
COMME LES APPAREILS DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE, LES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
A GAZ, ETC. DANS LE PROCHE VOISINAGE DU BERCEAU. 
AVERTISSEMENT : NE PAS PLACER LE PRODUIT DANS UN ENDROIT  OU VOTRE  EN-
FANT POURRAIT ATTRAPER DES OBJETS DANGEREUX ,DES MEDICAMENTS, DE LA 
FICELLE, DES ELASTIQUES ...NE PAS PLACER LE PRODUIT PRES DE CONDUCTEURS 
ELECTRIQUES COMME UNE PRISE, UNE LAMPE ET UN FIL.
AVERTISSEMENT : NE PAS METTRE A L’INTERIEUR DU PRODUIT DES OBJETS QUI 
POURRAIENT SERVIR DE POINT D’APPUI OU ENTRAINER UN DANGER D’ASPHYXIE OU 
DE STRANGULATION.
AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER D’ACCESSOIRES NON HOMOLOGUES PAR LE DIS-
TRIBUTEUR.
AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER LE PRODUIT SI UNE PIECE QUELCONQUE EST 
CASSEE, DECHIREE OU MANQUANTE. LE PRODUIT NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE 
SANS SON MATELAS D’ORIGINE OU UN MATELAS FOURNI PAR LE FABRICANT.
ATTENTION: LORSQU’UN ENFANT PEUT S’ASSEOIR, S’AGENOUILLER OU SE LEVER 
TOUT SEUL, LE BERCEAU NE DOIT PLUS ETRE UTILISE POUR CET ENFANT.
AVERTISSEMENT : VERIFIER REGULIEREMENT L’ETAT GENERAL DU PRODUIT (COU-
TURE, SYSTEME DE VERROUILLAGE ...)
AVERTISSEMENT : NE JAMAIS RAJOUTER DE MATELAS EN PLUS DE CELUI FOURNI 
PAR LE FABRICANT. L’EPAISSEUR DU MATELAS DOIT ETRE TELLE QUE LA HAUTEUR 
INTERIEURE (c’est à dire la distance de la surface du matelas jusqu’au bord supérieur 
des côtés du lit) SOIT D’AU MOINS 200mm.
AVERTISSEMENT : TOUS LES DISPOSITIFS D’ASSEMBLAGE DOIVENT TOUJOURS ETRE 
CONVENABLEMENT SERRES. VERIFIER QUE LES VIS NE SOIENT PAS DESSERREES, 
CAR VOTRE ENFANT POURRAIT ACCROCHER UNE PARTIE DE SON CORPS OU DE SON 
VETEMENT (ex : des cordons, des colliers, des rubans pour sucette de bébé) CE QUI 
PRESENTERAIT UN DANGER D’ETRANGLEMENT
AVERTISSEMENT : NE JAMAIS METTRE PLUS D’UN ENFANT DANS LE LIT.
AVERTISSEMENT : NE JAMAIS PLIER OU DEPLACER LE PRODUIT AVEC L’ENFANT A 
L’INTERIEUR.
AVERTISSEMENT : NE JAMAIS LAISSER LES JEUNES ENFANTS JOUER SANS SUR-
VEILLANCE A PROXIMITE D’UN BERCEAU.

AVERTISSEMENT !

ESPACE DE RANGEMENT
Un espace de rangement se trouve sous le sommier supérieur. Vous pouvez y 
accéder par la porte qui se situent à chaque extrémité du produit.

      AVERTISSEMENT: POUR DES RAISONS DE SECURITE, VEILLEZ 
A NE PAS METTRE DANS CET ESPACE DE RANGEMENT DES OB-
JETS ENCOMBRANT QUI POURRAIT AFFECTER LA PLANEITE DU 
SOMMIER SUPERIEUR ET/OU QUI POURRAIT CAUSER DES BLESSU-
RES A L’ENFANT LORS DE L’INSTALLATION ET DE L’UTILISATION. 
TOUJOURS LAISSER LES PORTES FERMEES EN UTILISATION

Espace de 
rangement

Espace de 
couchage
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A la fin de la vie de votre produit, ne pas jeter le produit dans des zones non prévus à cet effet. Ce produit doit 
être traité comme un déchet volumineux et apporté à une déchèterie.

Participez activement à la préservation de notre environnement en triant vos emballages.

FIN DE VIE DU PRODUIT

GARANTIE DES PRODUITS

REFERENCE

Huiler régulièrement les pièces mécaniques (parties coulissantes, réglables etc...). Utiliser de préférence une bom-
be de lubrifiant non gras au silicone vendue dans le commerce. Brosser régulièrement avec une brosse humide les 
parties textiles. Laver à la main et sécher à l’air libre, ne pas repasser. Si nécessaire revisser certaines pièces.
Le produit doit être stocké à l’abri de l’humidité et dans une pièce dont la température est comprise entre 8ºC et 
30ºC.

ENTRETIEN

FM SERVICE
1 Rue Joseph Bonnet 33072 Bordeaux Cedex
Réf.: FMS-95200280
FABRIQUE EN CHINE

Ce produit a été fabriqué selon les différentes normes de qualité qui lui sont applicables. Il a été 
soumis a de nombreux contrôles et essais. Si malgré nos efforts une anomalie intervenait pendant la 
période de validité de cette garantie, nous nous engageons à respecter les conditions de garanties 
décrites ci-dessous.
Ce produit est conforme aux normes en vigueur, il ne présente aucun défaut de conception et /ou de 
fabrication connu au moment de sa vente.
Si après votre achat, durant une période de 24 mois, ce produit présentait un défaut et ceci dans le cadre 
d’une utilisation normale telle que définie dans la notice d’emploi, nous nous engageons dans l’ordre décrit 
ci-dessous  :
- d’expédier la ou les pièces défectueuses interchangeables par vous-même ou 
- de réparer les produits ou, en dernier recours,
- d’échanger le produit dans sa totalité
Sont aussi couverts par la garantie :
Les défauts de fabrication ou usure des accessoires pour une période de 6 mois à compter de la date 
d’achat.
Cette garantie s’applique hors les exclusions ci-dessous:
- utilisation et destination autre que celle prévue dans la notice
- installation ou montage non conforme à la notice
- réparation effectuée par une personne non habilitée et hors contrôle de nos services
- défaut de présentation d’une preuve d’achat datée émanant d’un revendeur connu (facture ou ticket de 
caisse)
- absence d’entretien du produit
- détérioration dû à un choc intempestif et/ou à une mauvaise manipulation du produit
La garantie est valable 24 mois consécutifs, non transmissible (seul le premier acheteur en est l’uni-
que bénéficiaire) et à compter de la date d’acquisition du produit. En cas de réparation, la garantie 
est prolongée uniquement du délai d’immobilisation du produit au delà des 7 jours prévus par la ré-
glementation.
Nous nous engageons à effectuer les réparations éventuelles dans un délai raisonnable. Cette garan-
tie tient compte des exigences de la directive européenne numéro 1999/44/CE du 25 mai 1999 transpo-
sée dans le code de la consommation art L211.4/ L.211.5.
En tout état de cause, l’acheteur bénéficie de la garantie légale pour vice caché.
FM SERVICE s’engage à effectuer les réparations éventuelles dans un délai raisonnable. 
Cette garantie est conforme à la directive européenne numéro 1999/44/CE du 25 mai 1999
En cas de problème, vous devez revenir au magasin où vous avez acheté produit


