Mode d'emploi
O Berceau Kathi en 2010 et 2001 (les instructions séparées)
O Chariot à ridelles avec le ciel Stella Luna 8224 et 8223
O Pinafore 8229
O Bassinet 8524 et 8519
O Panier nostalgique Lisa 9616
O Panier nostalgique Maxi 9019 et Leonardo 9015

Chers parents,
Vous avez choisi un produit de Christiane Wegner - un produit de haute qualité, fabriqué en
Allemagne, un produit qui fournit à votre bébé sécurité et confort.
Vous êtes priés de lire attentivement ces instructions et de les conserver pour une utilisation
ultérieure.
Afin de répondre aux exigences de la norme DIN EN 1130 et de donner le maximum de sécurité à
votre enfant, vous êtes priés de respecter les indications de sécurités suivantes:
1. Assemblez votre panier de bébé toujours sur une surface horizontale.
2. Les petits enfants ne doivent pas jouer sans surveillance près du panier de bébé.
3. Mettez le frein du panier de bébé lorsque votre enfant est sans surveillance dans le panier.
4. N'utilisez plus le panier de bébé, s.v.p., si des pièces individuelles de la liste de la structure
manquent ou si des pièces sont endommagées.
5. Utilisez le panier de bébé en aucun cas plus si votre bébé peut s’asseoir, s'agenouiller ou
se tirer soi-même en haut seul.
6. Tous les accessoires pour l'installation doivent être correctement fixés.
Les vis doivent être bien serrées pour empêcher que l'enfant se pince ou que des rubans
peuvent se coincer (par exemple la chaîne de la sucette)
7. Utilisez uniquement le matelas fourni par nous. La distance entre le matelas et le bord du
panier doit être au moins 200 mm.
8. Tournez le matelas, s.v.p., tous les jours, ainsi vous évitez les taches de moisissure potentielle
due à l'humidité non souhaitée.
9. Ne mettez jamais votre panier de bébé près des feux ouverts ou autre
sources de chaleur
telles que des radiateurs électriques, cuisinières à gaz, etc.
10. Vous pouvez mettre le détenteur du voile dans la forme souhaitée par pliage.
Une période de garantie de 12 mois est donnée pour des défauts de matériel et de fabrication par
rapport à votre revendeur. Des dommages éventuels, qui sont dues à l'usure, aux influences
extérieures et à une manipulation incorrecte sont exclus de la garantie. Gardez, s.v.p., votre ticket de
caisse et cette instruction de service pour une éventuelle utilisation ultérieure.

Bassinet Lisa 9616
Contenu du sac
1 panier
1 matelas
1 détenteur du voile
1 châssis consistant en
4 pcs de bois carrés
2 pcs tiges
2 pcs bielles

4 douilles
4 roulettes (dont deux avec freins)
4 vis de raccordement à 25 mm
4 vis de raccordement à 50 mm
1 clé Allen

Mettez les 4 douilles dans les trous du bois carré ci-dessous.
Ensuite, mettez les roulettes de sorte que les broches de métal ne sont plus visibles.
Boulonnez les bois carré avec le panier, en utilisant les vis
M6 x 25 mm (mettez le panier sur le côté). Utilisez les 4
trous externes du fond du panier.
Tirez le tissu sur les deux longerons. Maintenant, vous pouvez boulonner les deux bielles avec les bois
et les tiges carrées en utilisant les vis M6 x 50 mm.
Voyez l’illustration ci-dessous. Utilisez, s.v.p., le berceau Lisa comme vous le voyez sur l’illustration.
Aucune pièce ne doit manquer.
Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées. Si vous utilisez souvent le berceau Lisa, nous vous
recommandons de serrer les vis de temps en temps.

Chariot à ridelles Stella et Luna 82 .. et Pinafore
Contenu du sac
1 panier
2 vis de connexion à 25 mm
1 matelas (82 x 43 cm )
4 vis de connexion à 35 mm
1 détenteur de voile
8 disques en plastique (21x37x3 mm)
2 pièces pour le châssis
4 disques en plastique (19,2x34x1,5 mm)
1 [VERBINDUNGSHOLM]
4 coins plastiques
4 roues
1 clé Allen SW 4
(Des chariots avec une capote n'ont pas de détenteur de voile)
Montage du Chariot à ridelles, de la Pinafore
D’abord, boulonnez les deux pièces du châssis avec le … [VERBINDUNGSHOLM] (voyez l‘instruction
ci-dessous) en utilisant les 4 vis de connexion et la clé Allen SW 4. Ensuite, mettez chacun des deux
disques en plastique (21x37x3) sur chaque axe. Ensuite, mettez les roues sur les axes et enfoncez…
[DIE KUNSTSTOFFKEILE IN DIE BOHRUNGEN DER ACHSEN] pour bloquer les roues. N’utilisez pas de la
force pour éviter le risque de fractionner l'axe.
Si vous désirez que votre chariot à ridelles ait une position bien fixe, mettez devant chaque coin un
disque (19,2x34x1,5) sur l’axe .

Mettez le panier sur le milieu du châssis et boulonnez-le avec les deux vis de connexion (25 mm).
Vérifiez, s.v.p., encore une fois si toutes les vis sont bien serrées.
Pour l'assemblage des… [BASSINETS = berceaux ?] procédez de la même manière. Dans ce cas, il n’y a
pas besoin pour le montage du châssis.
Maintenant, vous pouvez tirer le rembourrage du panier sur le panier et attacher au panier les
rubans, cousus à l'intérieur. Ensuite, montez le capot respectivement le détenteur de voile de
manière qu'un montage solide est garanti. Avec l'aide du matelas vous fixez la frange du panier.
Si vous avez un modèle avec… [« HIMMELSGARNIERUNG « = une étoffe avec des motifs de ciel ?]
vous tirez maintenant cette étoffe du ciel sur le détenteur de voile et liez ensemble les deux rubans.

Bassinet Maxi 9019
Contenu du sac
1 panier
1 détenteur de voile
1 matelas (82 x 43 cm)
1 châssis

4 douilles
4 roulettes (dont deux avec des freins)
2 vis de connexion à 25 mm
1 clé Allen

Montage du panier de nostalgie
Mettez les 4 douilles dans les trous de la base du châssis.
Ensuite mettez les roulettes dans les douilles de sorte qu’on ne peut plus voir la broche de métal.
Faites attention, s.v.p., que les deux roulettes avec des freins sont en avant.
Mettez le panier au milieu du châssis et boulonnez-le en utilisant les vis de connexion à 25 mm et la
clé Allen. Fixez en suite la décoration sur le panier et mettez le détenteur de voile dans les trous du
cadre du panier. Le détenteur de voile doit être mis jusqu’á…[ KRÖPFUNG IN DER AUFNAHME
STECKEN] Avec l’aide du matelas inséré vous étirez le tissu. Tirez [L’ETOFFE DU] ciel sur le détenteur
de voile et liez les deux rubans.
Enlevez, s.v.p., tout le matériau de l'emballage avant l'utilisation.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau bébé panier.
Christiane Wegner * D- 96257 Redwitz a. d. R. * www.ChristianeWegner.de

Bassinet Maxi 9822
Contenu du sac
1 panier
4 douilles
1 matelas (82 x 43 cm)
4 roulettes (dont deux avec des freins )
1 détenteur de voile
2 vis de connexion à 25 mm
2 pièces pour le châssis (y compris [RAMPAMUFFEN])
4 vis de connexion à 35 mm
1 [VERBINDUNGSHOLM]
1 clé Allen SW 4
Montage du panier
Mettez d’abord les 4 douilles dans les trous de la base du châssis de sorte qu'il n'y ait aucun écart
entre le bois et le [BUCHSENRAND =bord ?]. Maintenant, appuyez les roulettes dans les douilles de
manière qu’on ne peut plus les enlever.
Faites attention, s.v.p., que les deux roulettes avec les freins se trouvent dans la même pièce du
châssis.
Boulonnez les deux pièces du châssis avec le … [VERBINDUNGSHOLM] (voyez l‘instruction ci-dessous)
en utilisant les 4 vis de connexion à 35 mm [30mm ?] et la clé Allen. Ensuite, vous mettez le panier
sur le châssis boulonné.
[DIE BOHRUNGEN ZUM KORB MITTELN] et boulonner avec les deux vis de connexion à 25 mm.
Vérifiez, s.v.p., encore une fois si le montage est fait correctement et si toutes les vis sont bien
serrées.
En suite, tirez… [ DIE KORBUMRANDUNG ÜBER DEN KORB]. Mettez après le détenteur de voile dans
les trous prévus. …[ DIE KRÖPFUNG MUSS DIREKT AM KORBRAND SITZEN]. Liez les cordons cousus
avec le panier pour éviter le glissement de la décoration. Pour tendre le bord du panier mettez le
matelas dans le panier. Maintenant vous pouvez tirer [L’ETOFFE DU] ciel sur le détenteur de voile e t
lier les deux rubans.

