Owner's Manual
BabyBjörn Baby Carrier Active
®
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IMPORTANT ! Lisez attentivement ce
manuel avant l’utilisation, et conservez-le pour
pouvoir le consulter ultérieurement.
Poids minimum et maximum
Poids et taille minimum : 3,5 kg et 53 cm
Poids maximum : 12 kg

Consignes de nettoyage

Informations techniques
Matériaux : 60% coton ; 40% polyester
Revêtement : 100 % coton

Laver séparément.

Pièces du Porte-bébé Active BabyBjörn

®

Se reporter au schéma en suivant les instructions.
Bretelles (vues de dos)
A. Bretelles (d’épaules)
B. Bretelle de support du bas du dos
C. Support du bas du dos
D. Clips de la boucle principale
E. Attache du support-tête
F. Boucle de réglage de la bretelle
G. Boucle coulissante
H. Support de fermeture latérale

Partie avant (vue de l’intérieur)
I. Support-tête
J. Fermoir du support-tête
K. Ouverture pour le bras
L. Barrette de fermeture latérale
M. Boucle principale
N. Etiquette de réglage des positions
O. Etiquette mode d’emploi

Utilisation avec un nourrisson
1. Commencer par donner le maximum de longueur aux bretelles. Enfiler les bretelles, placer le
support de bas du dos sur la région lombaire, les deux clips de fermeture de la boucle principale
pointant vers le bas.
2. Régler la positon d’assise en fonction de la taille de votre enfant. Suivre les réglages de positions
indiqués sur l’étiquette pour s’assurer que l’enfant soit confortablement installé en toute sécurité
dans le porte-bébé.
3. Attacher la partie avant du porte-bébé aux bretelles en insérant les clips de fermeture de la boucle
principale situés sur les bretelles dans la boucle principale située sur l’avant du porte-bébé.
4. Ajuster les bretelles et le support du bas du dos de façon à ce que dernier soit dans la position
correcte et que l’installation soit confortable. Régler les bretelles sur le support du bas du dos en
les tirant, légèrement en angle, à la fois vers le bas et vers l’avant. (Il s’agit là des bretelles à bout
carré situées tout au bas du porte-bébé.) ASTUCE D’UTILISATION ! Il est important de
régler d’abord les bretelles de support du bas du dos pour que le porte-bébé soit confortable.
5. Ajuster les bretelles de façon à ce que le porte-bébé soit confortable. Porter le près de votre corps
(voir schéma). (Il s’agit là des bretelles à bout triangulaire situées au-dessus des bretelles de support
du bas du dos.)
6. Insérer l’une des barrettes à code couleurs situées sur l’avant du porte-bébé dans le support de la
même couleur situé sur les bretelles jusqu’à ce que entendiez un clic de fermeture.
ASTUCE D’UTILISATION ! Incliner légèrement la barrette de fermeture pour qu’elle entre
plus facilement dans son support.
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7. Maintenant placer votre enfant dans le porte-bébé par le côté qui est ouvert, le visage de l’enfant
tourné vers vous. TENIR FERMEMENT VOTRE ENFANT JUSQU’A CE QUE LE PORTE-BEBE
SOIT COMPLETEMENT ET CORRECTEMENT ATTACHÉ. VERIFIER QUE LES JAMBES
DE L’ENFANT SOIENT PLACÉES DE PART ET D’AUTRE DE L’ENTREJAMBE ET QUE SES
BRAS SOIENT PASSÉS DANS LES OUVERTURES PRÉVUES A CET EFFET. Attacher la
seconde barrette de fermeture latérale à code couleurs sur les bretelles (voir ci-dessus, point 6).
8-9. Attacher le support-tête au-dessus des épaules de l’enfant. Placer votre pouce derrière l’une des
attaches du support-tête placées sur les bretelles et la pousser dans le fermoir du support-tête jusqu’à
entendre le clic de fermeture. Répéter l’opération pour l’autre côté. Régler le support-tête en tirant
doucement sur les sangles du support-tête. LAISSER SUFFISAMMENT D’ESPACE AUTOUR
DU VISAGE DE VOTRE ENFANT POUR PERMETTRE LE LIBRE PASSAGE DE L’AIR.
Boutonner les Attaches en Tissu pour les Jambes (DES DEUX CÔTÉS !). Les Attaches en
Tissu pour les Jambes doivent être utilisées pour les nourrissons pesant entre 3,5 kg et 4,5 kg.

10. Utilisation avec un bebe plus grand
Lorsque votre bébé sera assez fort pour tenir sa tête droite sans support, il ou elle trouvera plus drôle
d’être porté face vers l’extérieur.
I. Suivre les instructions des points 1 à 6 ci-dessus.
II. Placer votre enfant dans le porte-bébé face vers l’extérieur. Replier le support-tête. Fixer les
attaches du support-tête de chaque côté, au-dessus des épaules de l’enfant (voir point 8 cidessus). Les fermetures du support-tête se trouvent ainsi en position inversée par rapport à la
position du bébé face à vous. Merci de noter que les bras de l’enfant doivent être placés sous le
support-tête replié, qui devient à la fois une ceinture de sécurité et permet de garder le centre
de gravité de l’enfant plus près du porteur, assurant ainsi un confort de portage maximum.

Pour enlever l'enfant du Porte-bébé Active BabyBjörn

®

TENER FERMEMENT VOTRE ENFANT A TOUT MOMENT
I. Détacher les deux côtés du support-tête (placer votre pouce ou votre index sur l’attache,
pousser et enlever du fermoir).
II. Détacher les attaches latérales sur un ou deux côtés (placer votre pouce sur la surface striée
derrière le fermoir, appuyer et tirer vers le haut). Si votre enfant est endormi, détacher les deux
côtés. Laisser tomber la partie avant.
III. Détacher la partie avant des bretelles en pressant les clips de la boucle principale et en les
enlevant de la boucle.

ATTENTION !

En utilisant ce porte-bébé, gardez à l’esprit les points suivants :
- Ce porte-bébé est conçu pour être utilisé par des adultes.
- Il ne doit être utilisé qu’en marchant ou en position assise ou debout.
- Il ne doit pas être utilisé lors d’activités sportives.
- Votre équilibre peut être perturbé par vos mouvements ou ceux de l’enfant.
- Prenez garde en vous courbant ou en vous penchant en avant. Ne vous penchez pas au niveau
de la taille, pliez plutôt les genoux pour que l’enfant reste en sécurité dans le porte-bébé.
- Ajustez toujours le porte-bébé à la taille de l’enfant.
- Assurez-vous toujours que le visage de l’enfant est assez dégagé pour qu’il puisse
respirer sans problème.
- Ne couvrez pas trop l’enfant et vérifiez régulièrement que la température est agréable.
- N’utilisez le porte-bébé que si les boucles, attaches, loquets, boutons et sangles sont tous bien fixés.
- N’utilisez pas le porte-bébé s’il est endommagé.
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