
P.1

DEUXIEME nIvEaU
 DE COUCHaGE pOUr parC 

code bar

Produits et 
emballage(s) à trier

ABB Diffusion S.A.R.L
13 Rue Voltaire - 82000 Montauban cedex  

Ce produit est garanti. Pour faire valoir vos droits,veuillez conserver vos preuves d’achat
www.looping-baby.com           contact@looping-baby.com

Réf.: RHP
Poids Net : xxx kg      
ind 02/17.07.16
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Matelas non-inclus. Utiliser en complément le fond de 
parc livré avec les parcs pliants (réf P630/P630-R/BY5601/

BY5601-R) vendus séparément.
AVERTISSEMENT !

Ce 2 ème niveau de couchage est conçu pour un bébé qui 
ne peut pas s’asseoir tout seul, pas se retourner et qui ne 
peut pas se redresser en poussant sur ses mains ou ses 

genoux. Poids maximum du bébé : 9 kg. Age environ
 6-9 mois selon la morphologie de l’enfant. 

accessoire destiné uniquement aux parcs enfant  (vendus séparément) ayant 
les références suivantes p630 / p630r / BY5601 / BY5601-r.

www.looping-baby.com

i

! !Lire impérativement la notice
 avant toute utilisation !

Conforme aux exigences de sécurité
Conforme aux normes européennes 

En 12227 : 2010 et En1130:1996

      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.
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nOTICE D’UTILISaTIOn

      aTTEnTIOn : LOrSQU’Un EnFanT pEUT S’aSSEOIr, 
           S’aGEnOUILLEr OU SE LEvEr TOUT SEUL, LE 2EME nIvEaU DE 
COUCHaGE nE DOIT pLUE ETrE UTILISE pOUr CET EnFanT. DanS CE 
CaS La, UTILISEr LE FOnD DanS La pOSITIOn La pLUS BaSSE (FOnC-

TIOn parC) En EnLEvanT LE COUCHaGE SUpErIEUr.

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’impératifs techniques ou commerciaux.

Ce produit a été conçu pour une utilisation par un seul enfant à la fois.
IMPORTANT ! Cet article est prévu pour un bébé ne pouvant pas s’asseoir seul, pas se retour-
ner et ne pouvant pas se soulever seul en poussant sur ses mains et ses genoux. 
Poids maxi : 9 kg. Age environ 6-9 mois selon la morphologie de l’enfant.
IMPORTANT ! Ce produit s’utilise uniquement monté sur les parcs pliants (réf P630/P630-R/
BY5601/BY5601-R) vendus séparément.
IMPORTANT ! Ne pas utiliser le produit sans le fond de parc d’origine livré avec les parc en-
fant (réf P630/P630-R/BY5601/BY5601-R) vendu séparément. 

MISE En pLaCE SUr LES parCS EnFanT réf p630/p630-r/
BY5601/BY5601-r (vendu séparément) 

Placer la partie textile sur une surface plane comme sur la photo 1. Placer les tubes dans les empla-
cements prévus à cet effet (photo 2) puis les relier entre eux photo 3 et 4. Placer le fond de parc livré 
avec le parc sur les tubes puis retournerl’ensemble et fixer le matelas grâce aux bandes agrippantes 
(photo 5). Le matelas/sommier est prêt à être installé dans le parc.
Faire passer le rebord en tissu par dessus les côtés du parc avec les sangles de fixation (a) placées 
à l’extérieur du lit et le tendre (Photo 6). Lever le pied du parc et passer la sangle de fixation (a) par 
dessous. Répéter la même opération pour les 3 autres sangles (Photo 7, 8 et 9). Vérifier la solidité du 
couchage avant de placer un bébé à l’intérieur. Veiller à ce qu’aucune sangle de fixation ne soit vrillée. 

Photo 4

FOND

Bandes agrippantes
Sangle de fixation Boutonnière

Photo 1 Photo 2 Photo 3

Photo 5

Housse textile du 
2ème niveau de 

couchage

                                                                                           Brosser régulièrement avec une brosse 
humide les parties textiles. Laver à la main et sécher à l’air libre, ne pas repasser. 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
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- nE JaMaIS METTrE pLUS D’Un EnFanT DanS LE parC.
- avErTISSEMEnT - S’aSSUrEr QUE LE parC EST COMpLETEMEnT 
DEpLIE ET QUE TOUS LES MECanISMES DE vErrOUILLaGE SOnT 
EnCLEnCHES avanT DE pLaCEr vOTrE EnFanT DanS CE parC.
- avErTISSEMEnT - nE paS pLaCEr LE prODUIT (parC/BEr-
CEaU) prES D’UnE CHEMInEE OU DE TOUTE SOUrCE DE CHa-
LEUr  [FEU (pLEIn aIr), DE pLaQUES ELECTrIQUES, CUISInIE-
rE, BarBECUE, raDIaTEUr a GaZ OU ELECTrIQUE...].
- nE paS pLaCEr LE prODUIT DanS Un EnDrOIT OU vOTrE  
EnFanT pOUrraIT aTTrapEr DES OBJETS DanGErEUX ,DES 
MEDICaMEnTS, DE La FICELLE, DES ELaSTIQUES ...
- nE paS pLaCEr LE prODUIT prES DE COnDUCTEUrS ELECTrI-
QUES COMME UnE prISE, UnE LaMpE ET Un FIL.
- nE paS METTrE a L’InTErIEUr DU prODUIT (parC/BErCEaU) 
DES OBJETS QUI pOUrraIEnT SErvIr DE pOInT D’appUI OU 
EnGEnDrEr Un rISQUE D’ETOUFFEMEnT ET D’ETranGLEMEnT.
- nE paS UTILISEr D’aCCESSOIrES nOn HOMOLOGUES par LE 
DISTrIBUTEUr. nE paS UTILISEr LE prODUIT (parC/BErCEaU) 
SI UnE pIECE QUELCOnQUE EST CaSSEE, DECHIrEE OU Man-
QUanTE. UTILISEr UnIQUEMEnT DES pIECES DE rECHanGE 
apprOUvEES par LE FaBrICanT.
- avErTISSEMEnT - nE paS UTILISEr LE parC/BErCEaU SanS 
SOn FOnD D’OrIGInE (LIvrE avEC LE parC EnFanT réf p630/
p630-r/BY5601/BY5601-r). 
- IL COnvIEnT DE TOUJOUrS UTILISEr LE FOnD DanS La pOSI-
TIOn La pLUS BaSSE DES QUE L’EnFanT EST En aGE DE S’aS-
SEOIr, DE SE METTrE a GEnOU OU DE SE METTrE DEBOUT SEUL. 
- IL COnvIEnT DE pLaCEr LE prODUIT (parC/BErCEaU) SUr 
Un SOL HOrIZOnTaL. nE paS pLIEr OU DEpLaCEr LE prODUIT 
avEC L’EnFanT a L’InTErIEUr.
- IL COnvIEnT DE na paS aUTOrISEr LES JEUnES EnFanTS a 
JOUEr SanS SUrvEILLaCE a prOMITE D’Un parC/BErCEaU.
- LOrSQU’IL n’EST paS UTILISE, ranGEr LE prODUIT HOrS DE 
pOrTEE DES EnFanTS pOUr EvITEr TOUS rISQUES D’ETran-
GLEMEnT ET D’ETOUFFEMEnT.
- LOrSQU’Un EnFanT pEUT S’aSSEOIr, S’aGEnOUILLEr OU SE 
LEvEr TOUT SEUL, LE BErCEaU nE SOIT pLUS ETrE UTILISE 
pOUr CET EnFanT.

Photo 7 Photo 8

Photo 9Photo 6

a a

avErTISSEMEnT !
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- nE JaMaIS raJOUTEr DE MaTELaS En pLUS DE CELUI FOUr-
nI par LE FaBrICanT avEC LE parC pLIanT rEF p630/p630-r/
BY5601/BY5601-r (DIMEnSIOnS : 850mm x 850mm x 20mm). 
L’EpaISSEUr DU MaTELaS DOIT ETrE TELLE QUE La HaUTEUr In-
TErIEUr (c’est à dire la distance de la surface de matelas jusqu’au 
bord supérieur des côtés du berceau) SOIT aU MOInS 200mm.
- LOrSQU’Un EnFanT pEUT S’aSSEOIr, S’aGEnOUILLEr OU SE 
LEvEr TOUT SEUL, LE 2EME nIvEaU DE COUCHaGE nE SOIT 
pLUS ETrE UTILISE pOUr CET EnFanT. pOIDS MaXIMUM : 9kg.
- avErTISSEMEnT ! La pOSITIOn La pLUS BaSSE (SanS LE nI-
vEaU SUpErIEUr) EST La pLUS SUrE ET DOIT TOUJOUrS ETrE 
UTILISEE DES QUE L’EnFanT EST En aGE DE S’aSSEOIr.
avErTISSEMEnT ! LE SYSTEME pErMETTanT D’OBTEnIr CET-
TE pOSITIOn HaUTE (nIvEaU SUpErIEUr) DOIT ETrE EnLEvE 
avanT QUE LE prODUIT nE SOIT UTILISE DanS Sa pOSITIOn 
BaSSE, L’EnSEMBLE DU SYSTEME DOIT ETrE ranGE HOrS DE 
pOrTEE DES EnFanTS.
- avErTISSEMEnT ! LE 2EME nIvEaU DE COUCHaGE réf rHp 
S’UTILISE UnIQUEMEnT MOnTE SUr LE prODUIT p630/p630-r/
BY5601/BY5601-r avEC LEQUEL IL EST LIvrE. nE JaMaIS UTILI-
SEr CE DISpOSITIF SUr Un arTICLE aUTrE QUE CELUI rECOM-
ManDE par LE FaBrICanT/DISTrIBUTEUr.
- vErIFIEr rEGULIErEMEnT L’ETaT GEnEraL DU prODUIT 
(COUTUrE, SYSTEME DE vErrOUILLaGE ...). TOUS LES DISpO-
SITIFS D’aSSEMBLaGE DEvraIEnT TOUJOUrS ETrE COnvE-
naBLEMEnT 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 à bébé) CE QUI prESEnTE-
raIT Un DanGEr D’ETranGLEMEnT.
GaranTIE DES prODUITS

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 effec-
tuée 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’unique 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 réglementation.
Nous nous engageons à effectuer les réparations éventuelles dans un délai raisonnable. Cette garantie tient compte des exigences 
de la directive européenne numéro 1999/44/CE du 25 mai 1999 transposée 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.
En cas de problème vous devez revenir au magasin où vous avez acheté le produit, ou prendre contact avec notre S.A.V. (Service 
après vente) par courrier ou à l’adresse mail sav@looping-baby.com  qui vous indiquera la marche à suivre.


