
Contenu de la livraison

2 disques 
stabilisateurs
/1 fente

2 bagues de 
fixation pour 
ressorts

1 cache en 
coton

ressort(s)** 
(avec œillet en 
haut et en bas)

2 mous-
quetons*

2 cro-
chets de 
fixation

2 disques  
de base
(7 fentes)

1 câble de 
sécurité*

*  =   Si vous possédez déjà le berceau BabyBubu, les accessoires identifiés par une « * » sont déjà en votre 
possession et ne sont pas nécessaires pour l’extension.

** = En fonction du produit acheté, ces articles sont fournis en nombre différent.

L’illustration montre le  
système à ressort avec 4  
ressorts et une partie du cache.

Veuillez lire la présente notice attentivement et la conserver avec soin !

La présente notice vous donne des consignes importantes pour une utilisation sûre et confortable 
du BabyBubu et doit être observée lors de l’utilisation. 
Un berceau sur ressort BabyBubu est un lieu de repos et de détente pour votre bébé ! Le doux 
mouvement de haut en bas est destiné à imiter les mouvements dans le ventre de la mère ! 
Veuillez mettre le ressort en mouvement avec douceur pour conserver cet effet et  
considérablement prolonger la durée de vie du ressort !

Système à ressort
pour 2-4 ressorts / 21-31 kg

Félicitations pour l’achat du système à ressort original BabyBubu !

Votre berceau sur ressort BabyBubu vous accompagne, vous et votre enfant, pendant l’enfance  
(charge jusqu’à 31 kg) pour une utilisation conforme à la notice. Les ressorts fournis vous permettent 

d’adapter l’oscillation en fonction des besoins et du poids de votre enfant. 
Veuillez noter que le système à ressort BabyBubu peut uniquement être utilisé avec les ressorts  

originaux BabyBubu ! Nous déclinons toute responsabilité en cas d’utilisation de matériel externe et 
pour les conséquences défavorables en découlant.

Système à  ressort21-31 kgNotice d’utilisation  
«Système à ressort BabyBubu»
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Consignes de sécurité importantes
1. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le berceau.
2. Tenez compte des consignes relatives à la disposition des res-

sorts et aux limites de charge dans la notice de montage !
3.  En cas d‘utilisation du système à ressort, le point le plus bas 

du berceau suspendu doit se trouver à 50 cm au-dessus du sol 
lorsqu‘il ne contient aucune charge. 
Tenez compte des différentes limites de charge du système 
à ressort : (valable avec support de berceau et enfant inclus) 
... avec 2 ressorts – une charge maximale de 21 kg ! 
... avec 3 ressorts – une charge maximale de 26 kg ! 
... avec 4 ressorts – une charge maximale de 31 kg ! 

Les limites de charge sont consciemment divisées par niveaux 
de poids de cinq kilos. Les raisons en sont les suivantes :
1. L’oscillation change au fur et à mesure que l’enfant devient plus 

lourd. Par expérience, les grands enfants oscillent plus ! La durée 
de vie et la meilleure sécurité des ressorts sont prolongées et 
rendues possibles à travers cette limitation ! Veillez à maintenir 
une oscillation douce. Le berceau sur ressort n’est pas un agrès !

2. Pour garantir un accès et une sortie faciles du berceau sur ressort 
BabyBubu, le nombre de ressorts prescrit pour chaque charge 
doit être respecté afin que le berceau sur ressort ne soit pas trop 
haut à l’état sous charge.
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bagues de  
fixation

disques  
stabilisateurs

mousquetons*

disques de base

ressort(s)** 
(avec œillet en  
haut et en bas)

crochets de fixation

crochets de fixation

disques  
de base

disques  
stabilisateurs

bagues de  
fixation

mousquetons*

câble de sécurité*

cache en coton

* =  Si vous possédez déjà le berceau BabyBubu, les 
accessoires identifiés par une « * » sont déjà en votre 
possession et ne sont pas nécessaires pour l’extension.

** =  En fonction du produit acheté, ces articles sont 
fournis en nombre différent
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Montage avec berceau sur ressort original  
BabyBubu : 
 
Veuillez monter ce système à ressort comme expliqué 
ci-après :

Conseil :  l’assistance d’une seconde personne est  
recommandée pour aider au montage.

1. Insérez la boucle à l’extrémité du câble de sécurité dans 
la fente du crochet de fixation (cf. fig. 1). 

2. Installez l‘œillet du crochet de fixation par le bas 
dans la fente du disque stabilisateur. 

3. Puis montez le disque de base avec la fente centrale 
également sur l‘œillet avec le disque stabilisateur. 

4. Fixez maintenant le mousqueton sur l‘œillet sortant par 
le haut du crochet de fixation (cf. fig. 2). 

5. Désormais, les ressorts avec l‘œillet sont placés par le 
bas dans la fente correspondante du disque de base (cf.
fig. 3). 

6. Lorsque tous les ressorts sont placés selon les  
repères prescrits, faites passer la bague de fixation par 
tous les œillets ressortant. La bague doit être  
« fermée » à la fin (cf. fig. 5). 
 

La partie supérieure est désormais montée. La 
procédure continue désormais de manière similaire 
pour la partie inférieure. 

7.  Insérez la boucle à l’extrémité inférieure du câble de 
sécurité comme pour le côté supérieur dans la fente du 
second crochet de fixation (cf. fig. 1). 

8.  Installez l‘œillet du crochet de fixation pour la partie 
inférieure dans la fente du disque stabilisateur. 

9. Puis installez le disque de base également (cf. fig. 3) 
avec la fente centrale sur l‘œillet avec le disque stabi-
lisateur. 

10.  Fixez maintenant le mousqueton sur l‘œillet visible du 
crochet de fixation (cf. fig. 2).

Figure 2

 Important : reportez-vous aux repères sur le 
disque de base ! (cf. fig. 4)

 À noter en cas d’utilisation...
 ... de deux ressorts – accrocher les ressorts 

exclusivement selon les repères « 2 » parallèlement 
l’un à l’autre (cf. fig. 4).

 ... de trois ressorts – disposer les ressorts 
exclusivement selon les repères « 3 » en triangle  
(cf. fig. 4).

 ... de quatre ressorts – disposer les ressorts 
exclusivement selon les repères « 4 » en carré  
(cf. fig. 4).

Figure 1

Figure 3
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Figure 4

Figure 5

Notice de montage
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!   Important : vérifiez avec précision si le disque de  
base avec les fentes est disposé comme le disque 
déjà monté avant de fixer le disque de base au  
mousqueton. Reportez-vous aux repères sur le disque 
de base ! (cf. fig. 4-5.1) 

11.  La prochaine étape consiste à placer les œillets de 
ressort comme de l’autre côté dans les fentes corres-
pondantes du disque de base (cf. fig. 3)

!  Important : au cours de cette opération, veiller à ce 
que le câble de sécurité passe au milieu entre les 
ressorts ! (cf. fig. 1 et 3)

12.  Dans ce cas aussi, la bague de fixation est poussée 
entièrement dans tous les œillets dépassant et doit être 
« fermée » à la fin (cf. fig. 6). 

13.  Placez désormais le cache sur le système à ressort (cf. 
fig. 6). 

14.  Puis, accrochez le mousqueton supérieur à la chaîne du 
berceau sur ressort que vous utilisez (cf. fig. 7). 

15.  Accrochez l’émerillon* dans le mousqueton inférieur. Si 
vous utilisez un berceau à ressort original BabyBubu, cet 
émerillon est déjà présent. 

16.  Sous l’émerillon* se trouve le mousqueton de sécurité 
auquel on accroche le berceau sur ressort BabyBubu 
(cf. fig. 8).

Figure 6 Figure 7

Figure 8

* =   Si vous possédez déjà le berceau BabyBubu, les accessoires 
identifiés par une « * » sont déjà en votre possession et ne sont 
pas nécessaires pour l’extension.
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2 ressorts corrects 2 ressorts FAUX 3 ressorts corrects 3 ressorts FAUX

4 ressorts La mauvaise 
répartition de 4 
ressorts n’est 
pas possible 

pour des raisons 
de place.

F
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BabyBubu avec berceau système à ressort
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Sicherheitshinweise
• Bitte beachten Sie: Die Sicherheit hat für die  

Benutzung unserer Produkte oberste Priorität. Beim 
Aufbau des Federsystems und beim Anbringen der 
Aufhängevor richtung dürfen nur einwandfreie und  
hochwertige Komponenten verwendet und fachmännisch 
verbaut werden.

• Im Zweifel lassen Sie sich bitte durch qualifiziertes  
Personal beim Aufbau unterstützen (Rufen Sie uns gerne an.).

• Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch alle im  
Lieferumfang enthaltenen Einzelteile auf Vollständigkeit, 
Beschädigungen, Beeinträchtigungen, ordnungsgemäßen 
Sitz und evtl. Funktionseinschränkungen. Im Falle einer 
Beschädigung oder Beeinträchtigung darf das Produkt 
nicht verwendet werden!

• Verwenden Sie das Federsystem bei Beschädigungen 
oder fehlenden Teilen nicht, bis die fehlenden Teile  
ersetzt wurden oder der Mangel durch einen Fachmann 
beseitigt wurde.

• Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt in der Wiege. 
Die Aufsicht sollte immer durch einen Erwachsenen 
erfolgen.

• Bei Verwendung des Federsystems muss der tiefste 
Punkt der angehängten Wiege im unbelasteten  
Zustand 50 cm über dem Boden sein.

• Verwenden Sie nur vom Hersteller bestätigte(s) Ersatz-
teile und Zubehör. Wir haften nicht für Fremdteile.

• Halten Sie Verpackungsfolie von Babys und Kindern fern. 
Es besteht Erstickungsgefahr.

• Zwischen Aufhängevorrichtung samt Federn und  
Wiegebeutel muss stets der Drehwirbel genutzt werden, 
um eine Beschädigung des Produktes zu verhindern.

• Das Material enthält Kleinteile, die in die Atemwege ge-
langen können. Halten Sie daher sämtliche Kleinteile des 
Sets zuverlässig außerhalb der Reichweite von Kindern.

• Die Einzelteile der Aufhängevorrichtung, die Federn,  
Karabinerhaken und das Sicherheitsseil sind kein Spielzeug. 
Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

• Die Benutzung der Wiege mit dem Federsystem ist nur 
für jeweils ein Kind erlaubt. Die Benutzung mit mehreren 

Kindern gleichzeitig ist untersagt. Die genannten  
Belastungsgrenzen sind einzuhalten.

• Das Gewicht darf die angegebenen Belastungsgrenzen 
nicht überschreiten. 

• Beachten Sie die unterschiedlichen Belastungs-
grenzen des Federsystems: (gilt inkl. Wiegebeutel & Kind) 
... 2 Federn – maximale Belastungsgrenze 21 kg! 
... 3 Federn – maximale Belastungsgrenze 26 kg! 
... 4 Federn – maximale Belastungsgrenze 31 kg!

• Bitte prüfen Sie die Verankerung auf eine ausreichende 
Belastbarkeit. Im Zweifel lassen Sie bitte die Decken- 
Verankerung durch einen Fachmann prüfen und  
installieren. 

• Verwenden Sie das Federsystem nur dann, wenn das 
mitgelieferte Federcover über das Federsystem  
gestülpt wurde und das Sicherheitsseil zwischen 
den Aufnahmehaken ober- und unterhalb der Grund-
scheiben eingehängt ist.

• Stecken Sie bei Benutzung niemals die Finger in die 
einzelnen Federn (Einklemmgefahr).

• Bitte legen Sie zur Sicherheit ein ausreichend großes 
Kissen oder eine Matte unter die angehängte Wiege.

• Es dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden, 
weder an den Federn noch an der Federaufhängung. 
Für durch Veränderungen entstehende  
Schäden haften wir nicht!

• Weisen Sie alle Personen, die die Wiege mit dem  
Federsystem benutzen wollen, in die oben aufgeführten 
Sicherheitsanweisungen ein.

• Sollte das Federsystem nicht bestimmungsgemäß 
verwendet oder die Benutzungsanweisung nicht  
beachtet werden, entfallen insoweit jegliche Garantie- 
und Haftungsansprüche gegen die Famovy GmbH.

• Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig und bewahren 
Sie diese gut auf. Gegebenenfalls sind nachfolgende 
Benutzer darüber zu informieren.

• Die vorstehenden Sicherheitshinweise gelten selbst-
verständlich auch für die Benutzung auf Reisen. Dies 
betrifft insbesondere die sichere Befestigung.



Erfahren Sie mehr über BabyBubu!                    Discover more about BabyBubu! 8

F

Consignes de sécurité
• Attention : la sécurité est prioritaire pour l’utilisation de nos 

produits. Lors du montage du système à ressort et de la 
mise en place du dispositif d’accrochage, il faut impéra-
tivement utiliser des composants irréprochables et de 
qualité supérieure et les installer de manière conforme.

• En cas de doute, demander à du personnel qualifié de 
vous aider pour l’installation (vous pouvez nous appeler)

• Avant utilisation, vérifiez toutes les pièces détachées fournies  
quant à leur exhaustivité, l’absence de dommages, 
d’altérations, une bonne fixation et les éventuelles limitations  
de fonctionnement. En cas d’endommagement ou 
d’altération, il est interdit d’utiliser le produit !

• N’utilisez pas le système à ressort en cas de dommages ou 
de pièces manquantes jusqu’au remplacement des pièces 
concernées ou de réparation du défaut par un spécialiste.

• Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans 
le berceau. La surveillance doit toujours être assurée 
par un adulte.

• En cas d‘utilisation du système à ressort, le point le 
plus bas du berceau suspendu doit se trouver à  
50 cm au-dessus du sol lorsqu‘il ne contient aucune 
charge.

• Utilisez toujours les accessoires et pièces de rechange 
agréés par le fabricant. Nous déclinons toute  
responsabilité pour les pièces étrangères.

• Tenez le film d‘emballage hors de portée de bébés et 
d‘enfants. Il y a un risque d‘étouffement.

• Il faut toujours utiliser l’émerillon entre le dispositif 
d’accrochage avec ressorts et le support de berceau pour 
éviter tout endommagement du produit.

• Le matériel contient des pièces détachées qui peuvent 
pénétrer dans les voies respiratoires. Il faut donc toujours 
tenir les petites pièces du kit hors de portée des enfants.

• Les pièces détachées du dispositif d’accrochage, les 
ressorts, mousquetons et le câble de sécurité ne sont 
pas des jouets. Veuillez les conserver hors de portée des 
enfants.

• L’utilisation du berceau avec le système à ressort est 
prévue pour un seul enfant. L’utilisation avec plusieurs 

enfants en même temps est strictement interdite. Les 
limites de charge indiquées doivent être respectées.

• Le poids ne doit pas dépasser les limites de charge 
indiquées.

• Tenez compte des différentes limites de charge du 
système à ressort : (valable avec support de berceau et enfant inclus) 
... 2 ressorts – limite de chargemaximale 21 kg ! 
... 3 ressorts – limite de chargemaximale 26 kg ! 
... 4 ressorts – limite de chargemaximale 31 kg !

• Vérifiez le bon ancrage pour savoir si une capacité  
de charge suffisante est garantie. En cas de doute, 
demandez à un spécialiste de vérifier et installer  
l’ancrage au plafond.

• Utilisez le système à ressort uniquement si le cache 
fourni a été placé sur le système à ressort et si le câble 
de sécurité est suspendu entre les crochets de fixation 
au-dessus et en-dessous des disques de base.

• Ne placez jamais vos doigts dans le ressort pendant 
l‘utilisation.

• Pour des raisons de sécurité, placer un coussin ou un 
matelas suffisamment grand sous le berceau suspendu.

• Il est interdit de procéder à des modifications des 
ressorts et de la suspension à ressort. Nous déclinons 
toute responsabilité pour les dommages causés par une 
éventuelle modification !

• Formez toutes les personnes souhaitant utiliser le 
berceau avec le système à ressort aux consignes de 
sécurité mentionnées plus haut.

• Si le système à ressort n’est pas utilisé de manière 
conforme ou en cas de non-respect des consignes 
d’utilisation, tout droit à garantie et responsabilité 
envers Famovy GmbH devient caduc.

• Veuillez lire la présente notice attentivement et la 
conserver avec soin. Éventuellement en informer les 
futurs utilisateurs.

• Les consignes de sécurité ci-dessus s’appliquent  
naturellement aussi en cas d’utilisation en  
déplacement. Cette règle concerne notamment la 
bonne fixation.


