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Made In China

ALL STARS

PLAYPEN

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Venture UK
Unit 9, Washington Centre,
Halesowen Road, Dudley, DY2 9RE
hello@ventureuk.com

Conforme à la norme BS EN 12227: 2010
IMPORTANT Veuillez lire ces instructions entièrement et attentivement avant l'assemblage.
Conserver pour une utilisation future.



Problème? Parlons!

Qu'il s'agisse d'un problème avec votre
article, une pièce de rechange, ou que
vous souhaitiez simplement nous dire (ou
nous montrer) à quel point vous êtes heureux, alors contactez-nous!

Entrer en contact est facile

Il existe de nombreuses façons de discuter
avec nous, d'atteindre via notre site Web et
les canaux de médias sociaux ci-dessous.



Dites-nous ce que vous pensez!

Your opinion matters, it helps us improve
our products and make them better for
future parents just like you.

Nous travaillons sans relâche pour fournir notre
clients avec des produits et services 5 étoiles. Et
vos commentaires, bons ou mauvais, sont
essentiels pour nous aider à nous améliorer.
Nous aimerions donc savoir ce que vous en
pensez!
Vériﬁez votre achat via notre site Web, Amazon,
Ebay ou Google Business.

www.ventureuk.com

 @ventureukcom
 @venture_uk


hello@ventureuk.com

Un grand merci!
De l'équipe de Venture UK

    

Remarques

Caractéristiques et spécifications
• Les panneaux à emboîtement facilitent l'assemblage!
• Sûr, robuste et sécurisé.
• Comprend des tapis de jeu en mousse EVA et des balles de jeu
multicolores.
• Comprend un panneau d'apprentissage et d'activités amusant et
excitant.
La forme du parc peut être modiﬁée en fonction de vos besoins. En
standard, il a une hauteur de 650 mm et couvre une superﬁcie d'environ 1,55 mètre carré une fois assemblé.

Utilisation et entretien
• Convient uniquement aux enfants jusqu'à 3 ans et moins de
15 kg.
• Vériﬁez les ﬁxations et les points de verrouillage du parc
avant chaque utilisation.
• Lavage à la main seulement. Ne pas laver en machine.
• Nettoyez le cadre avec une éponge et de l'eau savonneuse.
• Conservez dans un endroit frais et sec.

Assurance
Merci d'avoir acheté le parc pour bébé All STARS. Nous
sommes convaincus que vous en serez ravis. Cependant, si à un
moment donné vous rencontrez des problèmes, nous tenons à
vous assurer que nous sommes là pour vous aider. Jetez un œil
à la page "problèmes" de ce manuel et utilisez les informations
disponibles pour nous contacter!
P.S - Juste un rappel amical que chaque parc est conforme à la
norme BS EN 12227: 2010.
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Qu'y a-t-il dans la boite?
1x

DE, FR, IT, ES & NL available!
FR - Parle Français?

1x

Vous pouvez télécharger ce manuel en français en scannant le
code QR en bas de cette page, ou en vous rendant sur le lien
indiqué.

DE - Deutsch sprechen?

Sie können dieses Handbuch auf Deutsch herunterladen, indem
Sie den QR-Code unten auf dieser Seite scannen oder auf den
angezeigten Link klicken.

ES - ¿Habla Español?

6x
9x

Tuiles de mousse EVA

Puede descargar este manual en español escaneando el
código QR en la parte inferior de esta página o haciendo clic
en el enlace que aparece.

1x

Pack d'autocollants

IT - Parla Italiano?

1x

Sac de balles de jeu

Puoi scaricare questo manuale in italiano scansionando il
codice QR in fondo a questa pagina o andando al link mostrato.

Informations de pré-assemblage
Venture s'efforce d'améliorer la qualité de nos produits
dans la mesure du possible, il peut donc y avoir de légères
modiﬁcations dans la conception des panneaux. Cependant,
l'assemblage restera le même.
Veuillez vous assurer que toutes les pièces ne sont pas endommagées ou défectueuses et les signaler à Venture avant d'utiliser ce parc.

2

www.ventureuk.com/venture-product-manuals/
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 Avertissement
• Tenez tous les enfants éloignés du parc pendant l'assemblage (les
côtés ne sont pas entièrement assemblés.)
• Installez toujours le parc sur une surface plane et de niveau. Véri
ﬁez le sol / la surface du sol sous le plancher du parc pour vous
assurer qu'il est libre de tout objet qui pourrait blesser votre
enfant. Assurez-vous que la surface est adaptée pour que votre
enfant puisse jouer.

Product assembly

1
Retirez le parc et toutes les
pièces du l'emballage et
inspectez de près les défauts
ou dommages.

• La surveillance d'un adulte est requise en tout temps, alors que ce
parc est parfaitement sûr, des accidents peuvent néanmoins
survenir.
• Ne placez pas de gros objets solides contre les côtés du parc sur
lesquels votre enfant pourrait grimper. Ne placez aucun objet à
l'intérieur du parc que votre enfant pourrait avaler ou se blesser
d'une autre manière.
• Ne placez pas de gros objets solides contre les côtés du parc sur
lesquels votre enfant pourrait grimper. Ne placez aucun objet à
l'intérieur du parc que votre enfant pourrait avaler ou se blesser
d'une autre manière.
• Si, pour une raison quelconque, vous choisissez d’utiliser des tapis
en mousse autres que ceux fournis avec votre parc, veuillez vous
assurer qu’ils sont de la bonne taille et s’adaptent aux dimensions
du parc.
• N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs pour nettoyer le
parc, nous vous recommandons de l'eau chaude savonneuse ou de
l'eau uniquement. N'utilisez pas d'eau sur les zones du parc pou
vant contenir des composants électroniques.
• Ce produit est pour jouer uniquement. Ne peut pas être utilisé pour
dormir.
• Ne placez pas le parc à proximité d'un feu ouvert ou source de
chaleur.
• N'utilisez pas le parc si une pièce est cassée, déchirée ou man
quante et n'utilisez que des pièces de rechange approuvées par le
fabricant;
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2
Assemblez le parc à la forme
souhaitée en poussant les
panneaux latéraux ensemble, comme illustré à la
ﬁgure 2.

3
Assemblez simplement les
tapis et vous êtes prêt à
partir! Rappelez-vous que
les balles et les autocollants
peuvent être ajouté pour
encore plus de plaisir!

3

 Avertissement

 Avertissement

Le non-respect de ces avertissements et des instructions peut
entraîner des blessures graves ou la mort. Veuillez lire attentivement
ce manuel d'instructions avant d'installer votre parc.

RISQUES DE SUFFOCATION

Si vous égarez votre manuel d'instructions, n'utilisez JAMAIS ce
produit. Contactez Venture pour obtenir un manuel de remplacement.
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•

Assurez-vous que le parc est complètement érigé et que tous les
mécanismes engagés avant de placer votre enfant ce parc.

•

Assurez-vous que tous les loquets et boucles sont sécurisés /
bouclés.

•

Cesser d'utiliser le produit si l'enfant est capable de grimper ou
atteint une hauteur de 35 pouces (890 mm).

•

Les nourrissons peuvent devenir piégés et mourir lorsqu'ils sont
improvisés des ﬁlets ou des couvertures sont placés sur le dessus
du parc. N'ajoutez jamais de tels articles pour conﬁner un enfant
dans le parc.

Les nourrissons peuvent suffoquer:
• Dans les espaces entre un coussin supplémentaire et le côté
du parc.
• Dans les espaces entre un matelas trop petit ou épais et le
produit côtés.
•

Sur une literie moelleuse. N'ajoutez jamais de matelas,
oreiller, couette ou rembourrage.

•

N'utilisez jamais de sacs d'expédition en plastique ou d'au
tres ﬁlms plastiques couvre-matelas non vendus et destinés
à cet effet. Ils peuvent provoquer une suffocation.
• Pour éviter tout danger ou suffocation, éloignez les sacs des
bébés et des enfants.
RISQUES D'ÉTRANGULATION
•

Les cordes et les cordons peuvent provoquer une strangula
tion! Gardez les chaînes et cordons loin des enfants.

•

Lorsque l'enfant est capable de se mettre debout, retirer tous les
objets, tels que les gros jouets dans le parc cela pourrait servir de
marches pour sortir.

•

•

Fournissez toujours la supervision nécessaire la sécurité continue
de votre enfant. Lorsqu'il est utilisé pour jouer, ne laissez jamais
l'enfant sans surveillance.

NE JAMAIS placer un produit près d'une fenêtre d'où des
cordons les stores ou les rideaux peuvent étrangler un
enfant.

•

NE JAMAIS suspendre de cordes sur ou au-dessus du parc.

•

NE JAMAIS placer d'objets avec une ﬁcelle autour du cou
d'un enfant, comme les cordons de capot ou les cordons
factices, etc.

•

NE JAMAIS attacher de cordes aux jouets.

•

Pour réduire le risque de SMSN, les pédiatres recommandent les
nourrissons en bonne santé soient placés sur le dos pour dormir,
sauf avis contraire de vos médecins.

•

N'utilisez jamais ce produit s'il y a des pièces détachées ou man
quantes attaches, joints desserrés, pièces cassées ou treillis / tissu
déchiré. Vériﬁez le produit avant l'assemblage et périodiquement
pendant utilisation. Contactez les fabricants pour les pièces de
rechange. Ne remplacez jamais les pièces.

•

N'utilisez jamais de matelas à eau avec ce produit.

•

Ce produit est pour jouer uniquement. Ne peut pas être utilisé
pour dormir.

RISQUES D'ÉTOUFFEMENT
•

Les autocollants peuvent être un risque d'étouffement lorsqu'ils
sont consommés, assurez-vous que tous les autocollants sont
appliqués fermement et correctement avant chaque utilisation.

•

IMPORTANT - Veuillez vous assurer de retirer le ﬁlm protecteur
des autocollants avant de laisser votre enfant entrer dans le parc.
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