
LIT FOVEA

AVERTISSEMENTS 

- Laver les parties textiles à la main avec une éponge et de l’eau savonneuse.
- Pour les mécanismes et les parties plastiques, une utilisation raisonnable vous  permettra de
  profiter durablement de votre produit.

CONSEILS D’ENTRETIEN

- Attention au danger de placer le lit à proximité de flammes nues et d’autres
  sources de forte chaleur, comme les appareils de chau�age électrique, les appareils
  de chau�age à gaz, etc.  
- Ne pas utiliser le lit si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et
   n’utiliser que les pièces détachées et accessoires approuvés par le fabricant ou
   l’’importateur. 
- Ne rien laisser dans le lit et ne pas placer à côté d’un produit qui pourrait fournir une
  prise pour le pied de l’enfant ou présenter un danger d’étou�ement ou
  d’étranglement, par exemple des ficelles, des cordons de rideaux, etc. 
- N’utiliser que le matelas vendu avec ce lit à nacelle, ne pas ajouter de matelas 
  additionnel sur celui-là, risque de su�ocation.
- Ne pas utiliser plus d’un matelas dans le lit.

CONSEILS D’UTILISATION
- Cet article est conforme aux exigences de la norme EN 716-1.
- Toujours s’assurer avant utilisation que le lit est posé sur un plan stable.
- Après chaque ouverture, vérifier que les mécanismes de verrouillage sont correctement engagés.
- Vérifier régulièrement que tous les dispositifs d'assemblage du lit soient toujours convenablement
  serrés : resserrer si nécessaire.
- Vérifier régulièrement l’état général du produit (coutures, vis, mécanismes, matelas...) 
- Ne pas utiliser ce lit pour des enfants de plus de 36 mois. 
- Afin de prévenir les risques de chute, ne plus utiliser ce lit si votre enfant est capable d’en sortir seul.
- Ne pas déplacer le lit avec l’enfant à l’intérieur.
- La position la plus basse du sommier est toujours la plus sure: il convient donc de ne plus utiliser le
  bassinet dès lors que l’enfant peut s’assoir tout seul.
- Le bassinet doit toujours être complètement retiré avant que le lit soit utilisé avec le sommier en position basse.
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«IMPORTANT - A CONSERVER POUR 
CONSULTATION ULTERIEURE – 

A LIRE SOIGNEUSEMENT»



MONTAGE DU LIT/ PLAYPEN MOUNTING
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Sortir le lit de sa housse de transport.

Extraire le lit du matelas.

Saisir les 2 petits côtés du lit, et les remonter d’un coup «sec» pour obtenir le 
blocage de l’articulation.

Déplier chacun des 4 tubes. 

Emboiter les 4 pieds plastiques dans les tubes.5
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UTILISATION AVEC BASSINET
ATTENTION: Vérifiez bien que le lit et le bassinet sont correctement ouverts et fixés avant 
d’y installer votre enfant.
ATTENTION: L’utilisation du bassinet n’est plus possible dès que l’enfant est capable 
de passer de la position dorsale à la position ventrale ou inversement, ou encore dès 
qu’il est capable de s’asseoir. De plus, le bassinet doit être retiré avant que le lit soit 
utilisé dans sa position basse.
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BASSINET

Le bassinet est livré déja monté.

Pour le montage: Fixer le bassinet au lit à l’aide du zip. 

Toujours fermer la boucle pour verrouiller l’assemblage du bassinet.

Insérer le  1er tube dans  (A) puis le second dans (B).

Insérer le tube“male” dans le tube “femelle”.
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UTILISATION AVEC BASSINET

4

Ouvrir la porte avec fermeture éclaire sur le grand côté du lit. 

Poser le matelas sur le fond du bassinet,  côté mousse dessus. 

Saisir les bandes auto-agrippantes situées sous chaque angle du matelas et les passer 

dans les  boutonnières situées dans les angles du lit. 

Après avoir passé les bandes auto-agrippantes du matelas sous le bassinet,  les accro-

cher  aux bandes  auto-agrippantes situées sous les 4 coins du bassinet.

Vérifier que les bandes auto-agrippantes  du bassinet et du matelas sont correctement 

accrochées entre elles. 

Terminer en accrochant les 2 bandes auto- agrippantes latérales du bassinet au lit.
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Retirer le  bassinet. 
Pour ouvrir la boucle, presser les deux clips latéraux (A) puis le clip central (B).
Ouvrir le zip. 

Prendre le matelas et le poser directement sur le fond du lit,  côté mousse dessus. 

Saisir les sangles situées à chaque angle du matelas et les passer dans les  bouton-
nières situées dans les angles du lit. 

Après avoir passé les sangles du matelas sous le lit,  les accrocher aux crochets 
plastiques attachés aux 4 pieds plastique du lit.
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UTILISATION SANS BASSINET
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PLIAGE DU LIT
Enlever le matelas.
Retirer les 4  pieds plastique des 4 tubes.  
Soulever la housse aux quatre coins supérieurs du lit (A) .
Prendre un tube et exercer une pression vers l’exterieur (B)  puis simultanément pous-
ser le bouton vers le bas  afin de deverrouiller la jambe (C). 
Rabattre le tube vers l’interieur du lit. Renouveler l’opération successivement pour 
chacun des 4  tubes.
Appuyer simultanément sur les boutons d’articulation situés sur chacun des 2 grands côtés.
Terminer par un mouvement de pliage pour plaquer les 2 moitiés l’une contre l’autre.
Positionner le lit dans le matelas puis  dans le sac.
Le pliage peut s’e�ectuer avec ou sans le bassinet.
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UTILISATION SANS BASSINET
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RENOLUX FRANCE INDUSTRIE - ZI  Montbertrand 38230 CHARVIEU FRANCE

La société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE garantit ce lit 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
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