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Fixation au cadre de porte:

! The maximum loading capacity of the Door Clamp is 15kg  
(incl. 2kg Cradle and max. 13kg child) !

•	 La fixation pour cadre de porte doit être installée de manière centrée et nécessite une 
surface d‘appui de 5 mm au minimum de chaque côté du cadre de porte. Cela signifie 
que la distance entre cadre et mur doit être de 5 mm minimum.

•	 La profondeur du dormant doit être de 30 cm au maximum.
•	 Avant l‘utilisation, veuillez contrôler l‘absence d‘endommagement sur la fixation pour 

cadre de porte, mais également sur le dispositif de fixation du berceau BabyBubu et le 
support de berceau. En cas de dommage ou d‘altération, ne pas utiliser le produit! 

•	 Avant la mise en place de la fixation pour cadre de porte, vérifier si le matériau/le support 
est adapté durablement et si ce moyen de fixation peut supporter les forces en présence.

•	 Bloquez la porte pour qu‘elle ne puisse pas se refermer. Le dispositif de blocage doit 
être fixe et maintenir la porte ouverte de sorte qu‘elle ne puisse pas se rabattre dans la 
zone d‘oscillation du berceau (risque de blessure).

•	 Serrez le harnais de sécurité sur la fixation pour cadre de porte avant d‘installer le 
berceau sur ressort BabyBubu.

•	 Après la mise en place de la fixation, vérifiez la stabilité et la durabilité de l‘assemblage.
•	 Ne pas utiliser avec des enfants qui sont trop grands ou trop lourds pour le berceau 

suspendu BabyBubu.

Veuillez lire la présente notice attentivement  
et la conserver dans un endroit accessible!

Vous devez impérativement également observer les 
consignes de sécurité et autres consignes  
d‘utilisation de votre berceau BabyBubu!

•	 La fixation pour cadre de porte doit uniquement être utilisée pour un léger déplacement 
vers le haut et le bas et pas pour le balancement! Il faut impérativement veiller à ce que 
personne ne fasse basculer le berceau et la fixation pour cadre de porte (par ex. par des 
enfants).

•	 N‘ouvrez la fixation que sur la distance nécessaire pour le cadre de porte. En cas de 
tension excessive, la fixation pour cadre de porte peut se déformer et ne peut alors plus 
être utilisée.

•	 En cas d‘utilisation du BabyBubu en tant que berceau sur ressort, le point le plus bas du 
BabyBubu doit se trouver à 50 cm du sol lorsque le BabyBubu ne contient pas de charge.

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

•	 Assurez-vous toujours que le berceau BabyBubu ne se trouve pas à proximité de 
flammes ouvertes ou d‘autres sources de chaleur, comme par ex. des radiateurs 
rayonnants électriques, des fours à gaz etc.                                              

•	 Il est interdit de procéder à des modifications de la fixation pour cadre de porte et/ou du 
berceau BabyBubu. 

•	 Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par des modifications!
•	 Veillez à ce que le berceau soit suspendu à un angle le plus droit possible avec la porte!

Contact
Famovy GmbH  
Wittenberger Straße 44 
25335 Elmshorn 
Germany

info@BabyBubu.de

www.facebook.com/BabyBubuWiege/

+49 4121 8649400
1. Kein Spielzeug!

2. Nur unter Aufsicht  
Erwachsener verwenden! 

3. Enthaltene Sicherheinhin-
weise, Montage- und Be- 
dienungsanleitung beachten!

1. This is not a toy!

2. To be used only under 
supervision of adults! 

3. Delivered safety, assembly 
and operating instructions 
must be observed!

1. Le berceau n´est pas un jouet!

2. Utiliser seulement sous  
surveillance d‘un adulte! 

3. Consignes de sécurité contenues, 
respecter les consignes de 
montage et manuel!

1. Non è un giocattolo!

2. Usare solo sotto la super-
visione di un adulto! 

3. Attenzione: prima dell‘uso 
leggere le istruzioni di 
sicurezza, di montaggio e 
il manuale dell‘utente

Discover more 
about BabyBubu!

www.BabyBubu.com

Veuillez tenir l‘emballage hors de portée des enfants. 
 Les matériaux d‘emballage peuvent entraîner  

un risque d‘asphyxie!

Importante notice attentivement 
Important Safety Instructions | Wichtige Sicherheitshinweise | importante Avvisi di sicurezza 
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