
Avertissement-, de l’Assemblée et l’utilisateur les instructions
Lire attentivement ces instructions avant l’utilisation et les conserver soigneusement.

        Cette chaise n’est pas un jouet ou d’un article pour que les enfants jouent avec.

Information produit

≤ 25 Kg 6-36 Mois
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Pour la sécurité de votre enfant, il est impératif de respecter les instructions suivantes à la lettre pour éviter tout 
risque de glissade, chutes et les éventuelles blessures en découlant.
	 •		 	Quand	vous	dépliez	et	repliez	la	chaise,	il	faut	absolument	garder	les	enfants	à	distance	pour	éviter	tout		risque	

de  coincement de doigts.
	 •		 	Pour	éviter	tout	risque	d’étouffement,	maintenir		le	sac	en	plastique	hors	de	portée	des	bébés	et	des	enfants	en	

bas âge.
	 •		 	Cette	chaise	haute	repliable	convient	aux	bébés	et	aux	enfants	de	6	à	36	mois	et	avec	un	poids	maximum	de 

25 kg (50 lbs)

Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance!  
	 •		 	Les	parents	sont	entièrement	responsables	des	enfants	en	bas	âge	installés	dans	la	chaise	haute	et	ils	doivent	

les surveiller à tout moment.
	 •		 	Toujours	attacher	l’enfant	avec	le	harnais	que	vous	devez	ajuster	en	fonction	de	la	taille	de	l’enfant	pour	éviter	

qu’il ne glisse ou ne tombe.
	 •		 	Soyez	très	attentif	à	enfoncer	correctement	tous	les	dispositifs	de	verrouillage	pour	éviter	que	la	chaise	ne	se	

replie accidentellement.
	 •		 Poser	la	chaise	sur	une	surface	plane	et	solide	pour	éviter	tout	risque	de	basculement.
	 •		 Ne	pas	utiliser	la	chaise	haute	pour	des	enfants	qui	ne	sont	pas	encore	capables	de	se	tenir	assis	tout	seuls.
	 •		 Ne	jamais	porter	la	chaise	quand	l’enfant	est	installé	dedans.
	 •		 	Ne	pas	utiliser	la	chaise	comme	escabeau	(échelle)	et	ne	pas	l’installer	à	proximité	d’un	escalier	ou	d’une	

marche.
	 •		 	Soyez	vigilant,	votre	enfant	peut	utiliser	la	table	ou	un	autre	objet	pour	repousser	et	incliner	la	chaise,	il	faut	le	lui	

interdire et maintenir la chaise loin de tout support sur lequel il pourrait prendre appui.
	 •		 	Soyez	conscient	du	risque	que	présentent	une	source	de	chaleur	(feu,	gazinière	etc)	et	les	autres	sources	de	

chaleur	intense	de	nature	électriques,	les	poêles	à	gaz…	à	proximité	de	la	chaise	haute.
	 •		 	Ne	jamais	installer	la	chaise	à	proximité	du	cordon	d’un	rideau,	de	rideaux,	de	fils	de	téléphone	et	de	tout	autres	

types	de	câbles	et	/	ou	de	liens.
	 •		 Ne	pas	utiliser	la	chaise	lorsque	vous	constatez	que	certaines	parties	ou	pièces	sont	usées	ou	cassées.
	 •		 Il	est	interdit	d’apporter	des	modifications	à	la	chaise	haute	autres	que	celles	réglementairement	prévues.
	 •		 N’utilisez	que	des	pièces	de	rechange	d’origine	de	FemStar.
	 •		 En	cas	de	problème,	merci	de	prendre	contact	avec	le	service	clients	ou	l’adresse	FemStar	dans	votre	pays.
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Instructions d’entretien 
En	retirant	les	embouts	en	plastique	sous	le	tissu,	sur	le	dessus	du	cadre	(figure 8,) 
on	peut	enlever	la	toile.	Ensuite,	on	peut	la	nettoyer	à	l’aide	d’un	tissu	humide	ou	d’une	
brosse	souple.	Pour	le	nettoyage	des	parties	en	métal	et	en	plastique,	nous	vous	prions	
de n’utiliser que de l’eau savonneuse.
Faire	attention	à	bien	remettre	en	place	la	toile	après	nettoyage	ainsi	que	les	embouts	en	
plastique sur le dessus du cadre pour éviter une possible usure de la toile (figure 8).

Notice de montage et d’utilisation 
 1.  contenu  (figure 1)
	 	 1x	Cadre	+	Siège

 2. montage de la chaise haute 
 -  Retirer la chaise du sac (figure 1).
	 -		 	Vous	pouvez	maintenant	commencer	à	déplier	la	

chaise.
	 -		 	Déplier	les	montants	(à	partir	de	la	charnière	

croisée) en imprimant un mouvement rapide et 
brusque (figure 2).

	 -		 	Appuyer	sur	les	dispositifs	de	verrouillage	
installés	à	l’avant	et	à	l’arrière	de	la	chaise	pour	
les faire descendre (figure 4).

	 -		 	Faire	très	attention	à	ce	que	les	dispositifs	de	
verrouillage	à	l’avant	et	à	l’arrière	du	siège	soient	
correctement enclenchés (figure 3 et 4).

	 -		 	Contrôler	si	le	siège	est	correctement	installé	
et	la	toile	bien	tendue	sur	les	tubes	du	cadre.	Si	
nécessaire l’ajuster vers le bas jusqu’à ce qu’elle 
soit bien tendue (figure 5).

	 -		 	Ne	pas	oublier	d’attacher	votre	enfant	avec	le	
harnais.

 -   Ajuster le harnais en fonction de la taille de votre 
enfant.

	 -		 	Vous	pouvez	fixer	les	repose-pieds	sur	le	cadre	à	
l’aide	des	deux	élastiques	sur	le	côté	du	repose-
pied (figure 6).

 -  La chaise haute est prête à l’emploi.

 3. Démontage de la chaise haute
 Pour ce faire, effectuer les opérations décrites ci-dessus en ordre inversé.
	 •		 Défaire	les	deux	élastiques	sur	le	côté	du	repose-pied.
	 •		 Soulever	légèrement	les	dispositifs	de	verrouillage	à	l’avant	et	à	l’arrière.
	 •		 Pousser	le	dispositif	de	verrouillage	inférieur	légèrement	vers	l’avant	pour	le	dégager	(figure 7).
	 •		 Replier	la	chaise.
Lors	du	pliage	de	la	chaise,	faire	attention	que	le	revêtement	du	siège	ne	reste	pas	coincé	entre	les	parties	mobiles	
du	cadre.	Faire	attention	à	ce	que	la	boucle	du	harnais	se	trouve	au-dessus	de	la	chaise	repliée	pour	éviter	tout	
coincement et usure prématurée.

1 2

3 4

5 6

7 8

≤ 25 Kg 6-36 Mois

www.femstarinnovations.com



EN	14988-1:2006	(E),	EN	14988-2:2006	(E)	+	A1:2012-10,	ASTM	F	404,	AS	4684-2009.

EN71-3:2013,	AS/NZS	ISO	8124-3:2003.
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