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BARRIÈRE DE LIT GLORY

- 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

- Ne pas utiliser la barrière à la place d’un lit fixe, elle n’apporte pas le même niveau de sécurité .
- Une fois la barrière en place, vérifier que tous les dispositifs soient correctement enclenchés.
- Ne convient pas à des enfants de moins de 18 mois ou de plus de 5 ans.
- Ne peut remplacer un lit pour enfant à barreaux car le niveau de sécurité n’est pas le même.  
  Ne transforme pas le lit en parc.
- À utiliser sur un matelas de longueur 150 cm et plus, de largeur 90 à 140 cm et d’épaisseur 10 à 23 cm.
- À chaque utilisation vérifier :
• le contact entre le côté de la barrière et le côté du matelas.
• la mise en place correcte de la barrière et la bonne tension des sangles.
- D’une façon générale, il convient de vérifier régulièrement l’état général de la barrière, et plus 
  particulièrement les systèmes de verrouillage et les sangles présents sur le produit.
- Les produits ont été conçus et testés avec soin pour la sécurité et le confort de votre bébé.
- N’utiliser que des accessoires ou pièces de rechange vendus ou approuvés par le fabricant ou l’importateur. 
- L’utilisation d’autres accessoires peut s’avérer dangereuse.
- Le filet de la barrière n’est pas démontable.

AVERTISSEMENTS 

CONSEILS D’ENTRETIEN

CONSEILS D’UTILISATION

- Lire soigneusement ces instructions  avant utilisation et 
  les conserver pour s’y référer ultérieurement. 
  Votre enfant risque de se blesser si vous ne les suivez pas. 
- La barrière ne doit pas être installée sur un couchage 
  dont la hauteur est supérieure à 600 mm depuis le sol.
- La barrière ne doit pas être installée sur un matelas 
  d’appoint, d’extérieur, lit à barreaux…
- Pour éviter tout risque de strangulation, laisser un espace 
  de 25 cm minimum entre l’extrémité de la barrière et la 
  tête du lit, ou tout autre pièce de mobilier située à proximité.

«IMPORTANT : A CONSERVER POUR 
CONSULTATION  ULTERIEURE -

A LIRE  ATTENTIVEMENT»
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OUVERTURE
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La société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE garantit cette barrière de lit pendant 2 ans à dater 
de son achat. Toute utilisation non conforme à la notice explicative et entraînant une détério-
ration 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.

RENOLUX FRANCE INDUSTRIE ZI - Montbertrand - 38230 CHARVIEU  FRANCE
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