À propos de votre parc Pack 'n Play® de Graco
Installation le parc Pack 'n Play
● Lisez toutes les instructions avant utilisation (souvenez-vous que le mode d'emploi se trouve dans la pochette située
sous le matelas du Pack 'n Play)
● Avant de procéder à l'assemblage, vérifiez qu'aucune pièce n'est manquante ou n'est endommagée, notamment la
boulonnerie ou des joints desserrés, ou qu'aucune arête vive n'est présente. Effectuez régulièrement cette inspection
pendant l'utilisation. N’UTILISEZ PAS le parc si des pièces sont manquantes, endommagées ou cassées. Pour obtenir
des pièces de rechange ou des conseils, contactez Graco au 1 800 345 4109. Ne remplacez jamais les pièces d’origine
par d’autres pièces.
● Le parc Pack 'n Play® de Graco qui vous a été remis ne peut être rendu à aucun magasin.
● ARRÊTEZ d'utiliser le parc Pack 'n Play® de Graco lorsque l'enfant mesure 35 pouces (89 cm) ou pèse plus de
30 livres (14 kg), ou lorsqu'il est capable de sortir du parc.
● NE MODIFIEZ PAS le parc Pack 'n Play® de Graco et n'y fixez aucun élément non indiqué dans le mode d'emploi.
● NE LAISSEZ PAS votre enfant dans le Pack 'n Play® de Graco lorsqu'un ou plusieurs côtés sont baissés. Assurez-vous
que tous les côtés sont levés et bien verrouillés, que le centre du fond est enfoncé et que le matelas est fixé par un
crochet et des sangles à œillets lorsque l'enfant se trouve dans le parc Pack 'n Play® de Graco.
 Des fils et cordons peuvent provoquer une strangulation. Ne placez pas le parc près d'une fenêtre, où les cordons de
stores ou de rideaux risqueraient d'étrangler l'enfant. Ne suspendez jamais de fils sur ou au-dessus du parc.
Éviter tout risque d'étouffement
● N'utilisez aucun autre matelas que celui fourni par le fabricant de ce parc Pack 'n Play® de Graco. Veuillez suivre
toutes les consignes de sécurité en matière de prévention contre l'étouffement et de sommeil sécurisé présentées dans
la brochure Faire dormir votre bébé en toute sécurité.
Utilisation d’un couffin
● Veuillez utiliser uniquement le matelas spécifique fourni par Graco pour ce parc Pack 'n Play.
● RISQUE DE CHUTE – N’UTILISEZ PAS le couffin lorsque l'enfant commence à se mettre à quatre pattes, ou lorsqu'il
pèse plus de 15 livres (6,8 kg), le premier des deux prévalant.
● Ne placez jamais le couffin au-dessus de l'enfant.
● NE METTEZ PAS le couffin dans le parc lorsque l'enfant s'y trouve aussi.
● N'APPORTEZ AUCUNE modification au couffin et n'y fixez aucun élément.
● Le couffin doit être totalement assemblé et installé comme l'a montré l'éducateur et comme cela est indiqué dans le
manuel d'utilisation.
● Afin de ne pas atteindre une température trop élevée dans le parc et pour éviter de surchauffer votre enfant,
N’UTILISEZ JAMAIS de tonnelle lorsque vous utilisez le couffin.
Entretien et nettoyage
● Pour nettoyer le parc, utilisez uniquement un savon de ménage ou un détergent ménager (savon doux) et de l'eau
chaude.
● Pour laver le sac de transport, passez-le à la machine à laver à basse température ou en cycle délicat et laissez-le
sécher à l’air libre, ou lavez-le à la main. N’UTILISEZ PAS D'EAU DE JAVEL.
● Pour laver le couffin, utilisez de l'eau chaude et un savon de ménage (savon doux) et lavez-le à la main. Laissez-le
sécher à l’air libre.
● Si le parc est utilisé à la plage/en plein air, vous DEVEZ enlever le sable/les saletés du parc, y compris des pieds,
avant de le remettre dans son sac. Le rail supérieur peut s’endommager si du sable/des saletés pénètrent à l’intérieur.
**PENSEZ À ENVOYER LA CARTE D'ENREGISTREMENT DU PRODUIT JOINTE À VOTRE PACK 'N PLAY**

Concernant les rappels de produits et pour enregistrer votre parc Pack 'n Play® de Graco, rendez-vous sur
www.CPSC.GOV.
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