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– Ne pas utiliser ce produit avant d’avoir lu les instructions d’utilisation.
– Ne plus utiliser le produit dès lors que l’enfant peut s’asseoir, s’agenouiller ou se lever seul.
– Le fait de placer d’autres articles dans le produit peut provoquer des risques de
   su�ocation.
– Ne pas placer le produit près d’un autre produit qui pourrait présenter un risque de
   su�ocation ou de strangulation, par exemple ficelles, cordons de store/de rideau, etc. 
– Ne pas utiliser plus d’un matelas dans le produit.
– Utiliser uniquement le matelas vendu avec ce berceau. 
   Ne pas ajouter un second matelas sur celui-ci. Risques de su�ocation. 
– Pour éviter tout risque d’étranglement de l’enfant causé par un choc sur la trachée
   (gorge) au niveau du côté supérieur adjacent au lit de l’adulte, ce côté supérieur ne
   doit pas être plus haut que le matelas du lit de l’adulte.
– Pour éviter tout risque d’étranglement de l’enfant, le système de fixation au lit de
   l’adulte doit toujours être maintenu à l’écart et à l’extérieur du berceau.
- Attention au danger de placer le berceau à proximité de cigarettes en combustion,
  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.

« IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT 
LA NOTICE ET LA CONSERVER POUR 

CONSULTATION ULTÉRIEURE. » 

- Conforme aux exigences des normes EN1130 et EN16890.
- Le produit doit toujours être placé sur un plan horizontal.
- Les jeunes enfants ne sont pas autorisés à jouer sans surveillance à proximité du berceau.
- Lorsque le produit est utilisé, surtout en « Mode berceau », les roulettes doivent toujours être bloquées 
- Tous les dispositifs d’assemblage doivent toujours être convenablement serrés ; veiller à ce qu’aucune vis ne  
  soit desserrée, car l’enfant pourrait y accrocher certaines parties de son corps ou ses vêtements (par exemple 
  cordons, colliers, attaches-sucettes, etc.), ce qui présenterait un risque de strangulation.
- Toutes les opérations d’ouverture et de réglage, de fixation et de positionnement du produit doivent être 
  e�ectuées exclusivement par un adulte. 
- NE PAS utiliser le berceau/cododo si une pièce quelconque est cassée, endommagée ou manquante. 
  Contacter Renolux pour obtenir des pièces de rechange et une documentation avec des instructions si   
  nécessaire. NE PAS remplacer les pièces. 
- Ne pas utiliser d’accessoires ou pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant ou l’importateur.
- Le système de fixation du cododo au lit adulte est fourni avec le cododo et aucun autre système de fixation  ne
  doit être utilisé.
- En mode cododo, ce produit ne doit jamais être utilisé en position inclinée.
- Lorsque le produit est utilisé en « Mode Cododo (Fixation au lit) », avant d’installer bébé, vérifier que les 
  sangles de liaison sont accrochées et tendues correctement. 

CODODO SIDENEST



CONSEILS D’ENTRETIEN
- Les parties textiles doivent être lavées a la main avec une éponge et de l’eau 
  savonneuse ou en machine programme délicat ≤ 30°C.
- Pour les mécanismes et les parties plastiques, une utilisation raisonnable vous  
  permettra de profiter durablement de votre produit.

COMPOSANTS 

SANGLES  X2 MATELAS

SAC DE TRANSPORT

DEUX MODES D’UTILISATIONS

MODE BERCEAU MODE CODODO
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- Le produit doit être accolé au matelas des parents : il ne doit jamais y avoir d’espace entre la partie inférieure 
  du cododo et le matelas du lit de l’adulte.
- S’il y a un espace entre le côté abaissé du cododo et le lit de l’adulte, NE PAS utiliser le produit.
- Il convient de ne pas combler les espaces avec des oreillers, des couvertures ou d’autres articles.
- DANGER ! Lorsque le produit n’est pas attaché au lit adulte, toujours vérifier que le côté mobile est complète
  ment remonté et que les zip sont complètement fermés.



MONTAGE ET UTILISATION EN MODE BERCEAU
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Soulever les deux montants d’un «coup sec» pour obtenir le blocage de l'articulation, 
veiller à entendre un «CLIC» témoin du bon verrouillage.
Placer le matelas au fond du lit côté mousse dessus.

OUVERTURE DU BERCEAU
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«CLIC»



Ce berceau propose 3 hauteurs d’utilisation.
Pour régler la hauteur de bas en haut ou inversement:
Coulisser les verrous de sécurité de chaque côté du berceau.
Simultanément tirer vers le haut les deux loquets.
Soulever ou abaisser le berceau à la hauteur souhaitée.
Pour bloquer une hauteur, veiller à entendre un «CLIC» témoin du bon verrouillage. 
Le berceau peut s’incliner d’un côté ou de l’autre en n’excédant pas un écart de plus d’un niveau.

REGLAGE DE LA HAUTEUR
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MONTAGE ET UTILISATION EN MODE BERCEAU
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INCLINAISON UNIQUEMENT EN MODE BERCEAU!
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«CLIC» «CLIC»
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écart de
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écart de 
2 niveaux



MONTAGE ET UTILISATION EN MODE CODODO

Ouvrir les 2 zips situés de chaque côté de la fenêtre en filet.
Faire glisser les boutons de déverrouillage vers le milieu du tube mobile.
Simultanément soulever le tube mobile et rabattre la paroi textile.

OUVERTURE DE LA FENETRE DU CODODO
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LITS ADAPTÉS AU CODODO

Min 44cm - Max 65cm 



MONTAGE ET UTILISATION EN MODE CODODO

REGLAGE DE LA HAUTEUR DU CODODO AVEC LE LIT
Aligner l’ouverture de la fenêtre du cododo au même niveau /ou plus bas que le 
matelas parental.
En aucun cas l’ouverture de la fenêtre du cododo ne doit être au dessus du matelas 
parental.
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FIXATION DU CODODO AU  LIT
Veiller à e�ectuer le réglage en hauteur du cododo (page 6) avant sa fixation.
Sortir les sangles de la poche textile située sous le filet et la clipper au cododo à l’aide de la boucle.
Soulever le matelas du lit parental.
Placer le cododo proche du lit.
Ouvrir la sangle et la passer autour de la structure du lit parental (sommier tapissier ou 
sommier à lattes) et fermer la boucle. Même opération pour la seconde sangle.
Repositionner le matelas parental.
Plaquer le cododo au lit parental.
Serrer les sangles en tirant fortement sur le brain de sangle libre. Le cododo doit-être 
en contact avec le lit. Il doit être fixé solidement à la structure du lit parental.

1

3
4

5
6
7

REGLAGE DE LA HAUTEUR DU CODODO AVEC LE LIT
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Accoler le bord du cododo au matelas parental.
Ne laisser aucun espace.
Toujours vérifier que les sangles sont correctement tendues.

DISTANCE ENTRE LE CODODO ET LE LIT!

Le système de fixation du cododo au lit adulte est fourni avec le cododo et l’utilisateur 
ne doit pas utiliser d’autre système de fixation.
Pour éviter tout risque de su�ocation dû à un coincement, le cododo doit être correcte-
ment fixé au lit de l’adulte au moyen du système de fixation  fourni.
Vérifier l’attachement du système de fixation avant chaque utilisation en tirant le 
cododo loin du lit de l’adulte.



DU MODE CODODO AU MODE BERCEAU
Faire glisser les boutons de déverrouillage vers l’intérieur du tube mobile. 
Simultatément, remonter le tube mobile sur son emplacement d’origine et l’enclencher 
à la structure.
Fermer le zip.
Ranger les sangles dans la poche textile située sous le filet
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FERMETURE DU PRODUIT
Retirer le matelas du cododo.
Abaisser la nacelle au maximum:
Coulisser les verrous de sécurité de chaque côté de la nacelle.
Simultanément tirer vers le haut les deux loquets. 
Descendre au maximum la nacelle du cododo.     
Saisir la poignée de déverrouillage avec la flèche directionnelle opposée à vous et  
coulisser le verrou de la poignée à l’aide de votre pouce.
Simultanément tourner la poignée de déverrouillage en respectant le sens de la flèche.
Maintenir la poignée dans votre main et pousser vers le bas afin de déverrouiller les 
jambes et les tubes du cododo. 
Plier le matelas et l’insérer à l’interieur du cododo.
Le cododo peut être rangé dans son sac de transport.
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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 FRANCE
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