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CHAISE HAUTE

CONSEILS D’UTILISATION

- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- Toujours utiliser le système de retenue.
- Ne pas utiliser la chaise haute si tous les éléments ne sont pas fixés et 
   réglés de manière appropriée.
- Tenir compte des risques engendrés par la présence de foyers ouverts
  ou autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
- Tenir compte des risques de basculement lorsque l’enfant peut s’appuyer
  avec ses pieds contre une table ou toute autre structure.
- Danger de chute : empêcher l’enfant de grimper sur le produit.
- Il est dangereux d’utiliser ce produit sur une surface en hauteur :  
  par exemple, une table. 
  En mode transat:
- Ne pas utiliser le produit comme transat dès lors que l’enfant sait se
  tenir assis tout seul.
- Ce transat n’est pas prévu pour de longues périodes de sommeil. Il ne

- Conforme aux exigences de la norme EN 14988:2017+A1:2020 et NF EN 12790 (juin 2009).
- En mode transat, cet article est conçu pour des enfants de la naissance à 9kg 
- En mode chaise haute, cet article est conçu pour des enfants capables de se tenir seuls en position assise, agés
  au maximum de 3 ans ou de poids inférieur ou égal à 15kg .
- Avant utilisation, vérifier que les mécanismes de verrouillage sont bien enclenchés et correctement ajustés. 
- Assurez-vous que la chaise haute soit sur un plan stable et qu'elle se trouve éloignée des prises électriques, rallonges... 
- Ne pas utiliser votre chaise haute lorsque l'un des éléments est cassé, déchiré ou manquant.
- Veillez à vérifier régulièrement que votre chaise haute ne comporte pas de vis mal serrée ou tout autre élément
  susceptible de blesser l’enfant, ainsi que d’accrocher ou coincer ses vêtements, ceci pourrait provoquer un 
  risque d’étranglement.

  Cette protection doit être détruite ou rangée hors de portée des bébés et des enfants.
- Veillez à ce que les enfants se tiennent à distance du produit lorsque celui-ci est plié ou déplié, pour éviter 
   toute blessure.
- Pour les mécanismes et les parties plastiques, une utilisation raisonnable vous permettra de profiter 
   durablement de votre produit.
- Ne pas utiliser d’accessoires ou pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant ou l’importateur.
- EN MODE CHAISE HAUTE: Cette chaise haute peut être utilisée avec la tablette à partir de 6mois et sans 
   tablette (pour être à table) à partir de 12mois.

«IMPORTANT! A LIRE ATTENTIVEMENT 
ET A CONSERVER EN VUE D’UNE 

CONSULATION ULTERIEURE»
AVERTISSEMENTS
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CONSEILS D’ENTRETIEN
Laver les parties textiles à la main avec une éponge et de l’eau savonneuse ou en machine 
programme délicat ≤ 30°C.
Entretien de la tablette: Déclipser les deux ergots sur les cotés pour enlever le set.

COMPOSANTS 
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Ouvrir les tubes en appuyant sur le bouton central de l’articulation.
Faire glisser les tubes dans la pièce plastique de l’assise prévue à cet e�et. 
Assembler les pieds aux tubes.
Le clic de l’ergot montre que le pied est correctement monté.
Insérer le repose pied plastique à l’endroit prévue à cet e�et. 

MONTAGE DE LA CHAISE HAUTE
MONTAGE DES TUBES
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POUR ENLEVER LA TABLETTE
Coulisser la tablette jusqu’à voir appaître les indicateurs rouges      ,  appuyer sur la 
languette  grise     , située de chaque côté, pour déverrouiller le cran de sécurité et 
achever le coulissement.
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COULISSEMENT DE LA TABLETTE
Pour avancer ou reculer la tablette, tirer sur la poignée grise située sous la tablette. 
Tout en maintenant celle-ci actionnée, faire coulisser soit en position       ou en       . 
ATTENTION: la position laissant apparaître les deux indicateurs rouges       n’est pas 
une position d’utilisation.

MONTAGE DE LA TABLETTE
INSTALLATION DE LA TABLETTE
Maintenir tirée la poignée située sous la tablette.
Insérer les tubes de la tablette dans les logements prévus à cet e�et.2
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La tablette peut se ranger à l’arrière de la chaise haute en se fixant sur les 2 ergots 
au dessus du pied arrière. 

REGLAGE DU REPOSE PIED
Appuyer simultanement sur les deux boutons de chaque côté pour incliner le marche 
pied. 3 positions  d’inclinaison sont proposées. 

Pour régler la longueur du marche pied,  appuyer sur les petits boutons de chaque coté 
simultanément. 3 longueurs sont proposées.

FONCTION DE LA CHAISE HAUTE

RANGEMENT TABLETTE
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REGLAGE DU SIEGE EN HAUTEUR 

REGLAGE DE L’INCLINAISON DU SIEGE 
Pour incliner le siège, presser le bouton au dos du siege. 
5 positions d’inclinaison sont proposées.

Au dos du siège, un filet de rangement.  

Bouton d’inclinaison

Filet

ATTENTION : la position basse ne sert que pour le rangement de la chaise haute et 
ne peut pas être utilisée avec l’enfant.

Tout en tenant les 2 poignées, appuyer simultanément sur les boutons gris pour faire 
descendre le siège. Pour monter celui-ci, il su�t de saisir le haut du dossier et de tirer 
vers le haut jusqu’à la position souhaitée. Sept hauteurs d’utilisation possibles avec 
l’enfant. 

maximum

minimum



Ouverture du harnais: appuyer sur le bouton central du harnais.
Fermeture du harnais: clipper les deux sangles latérales au bouton central.
Pour régler le harnais, faire coulisser le passant double plastique de manière à serrer 
ou desserrer les sangles et veiller à ce que l’enfant soit bien retenu.
Il est nécessaire de toujours fermer et ajuster le harnais, et de vérifier régulièrement 
l'état des sangles.
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HARNAIS

Pour faire évoluer le harnais, changer sa hauteur :
- Déclipser chacune des pièces plastiques blanches situées à l’arrière du dossier
- Passer à travers la coque et la housse, changer la hauteur du harnais.
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Appuyer simultanément sur les boutons gris de chaque côté. 
Simultanément stabiliser le tube arrière à l’aide de votre pied et basculer l’avant de 
la chaise haute vers vous. 
Faire l’opération inverse pour l’ouverture de la chaise haute.

FERMETURE / OUVERTURE DE LA CHAISE HAUTE

ROULETTES
La chaise haute dispose de deux roulettes sous les pieds arrière.

La société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE garantit ce produit pendant 2 ans à dater de 
son achat. Toute utilisation non conforme à la notice explicative et entraînant une dété-
rioration de l’article ne saurait engager les responsabilités de la société Renolux. Pour 
toute réclamation, retourner ce bon de garantie au magasin accompagné de son ticket 
de caisse.

GARANTIE

RENOLUX FRANCE INDUSTRIE - ZI  Montbertrand 38230 CHARVIEU FRANCE8
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