Manuel de l’utilisateur

Hamac pour bébé
Important : Lisez attentivement le manuel d’utilisation et
conservez-le a¬fin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
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Informations importantes
AVERTISSEMENT
N’utilisez pas ce produit avant d’avoir lu le manuel d’utilisation.
AVERTISSEMENT
Dès que l’enfant est capable de s’asseoir ou de s’agenouiller, de se relever,
de se retourner ou de ramper hors du hamac, vous devez cesser d’utiliser le
hamac pour bébé.
AVERTISSEMENT
L’utilisation d’objets ou la présence d’objets dans le hamac peut présenter un
risque d’étouffement.
AVERTISSEMENT
N’utilisez pas le hamac à proximité d’autres objets pouvant présenter un
risque d’étouffement ou de strangulation, tels que des cordes, des cordons,
des attaches de rideaux, etc.
AVERTISSEMENT
N’utilisez qu’un seul matelas dans le hamac.

Instructions - Vidéo
Moonboon a développé une série de vidéos pour vous montrer
comment assembler et utiliser vos produits Moonboon.
Les vidéos d’instruction sont seulement un complément au manuel
d’utilisation ; il est essentiel de lire ce manuel attentivement.

Scannez le code QR ci-dessus avec votre smartphone ou utilisez
le lien ci-après pour accéder aux vidéos :
moonboon.fr/pages/videos
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Contenu de la livraison
1 hamac, 100% coton biologique
1 matelas, 100% kapok, housse de matelas 100% coton biologique
1 barre transversale en bois de noyer
1 ressort avec un crochet rotatif, une sangle de sécurité (déjà présent dans
le ressort)
1 housse pour ressort
1 mousqueton
2 protections en plastique à fixer aux supports métalliques du hamac
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Options de montage
Le hamac peut être suspendu à un crochet au plafond, à une pince pour
cadre de porte ou à un trépied pour hamac. Quelle que soit la façon
dont vous choisissez de suspendre le hamac, il doit être placé à l’abri
des courants d’air et à une distance d’au moins 1 m du mur, du meuble,
etc. le plus proche. Consultez la section sur la hauteur pour plus d’information.
Crochet au plafond
Si vous suspendez le hamac à un crochet au plafond, vous devez vous
assurer que le crochet est suffisamment solide pour supporter le poids du
hamac et de l’enfant. Lorsque les plafonds sont hauts, le hamac doit être
suspendu à une chaîne en acier inoxydable ou en nylon.
Une fois que vous avez choisi un emplacement dans le plafond, vous
devez déterminer la matière du plafond afin de sélectionner le bon type
d’ancrage et de crochet pour éviter que le hamac ne tombe.

Important

Il est important d’utiliser un crochet
en acier inoxydable sans revêtement.
Des précautions similaires doivent être
appliquées si vous utilisez une chaîne
métallique.

En cas de doute, demandez conseil dans un magasin de bricolage.
Pince pour cadre de porte
Le hamac être accroché à une pince afin de le suspendre à un cadre de
porte. Nous vous recommandons d’utiliser la pince pour cadre de porte
Moonboon ; elle peut supporter jusqu’à 15 kg.
- Le cadre de la porte ne doit pas mesurer plus de 25 cm.
- L’attache du cadre de la porte doit être solidement placée des deux
côtés de la porte.
- Il est interdit de faire passer des fils électriques sur le haut du cadre
de la porte.
Trépied
N’utilisez qu’un trépied conçu spécifiquement pour supporter un hamac pour
bébé. Assurez-vous que le trépied est bien fixé au sol et que la surface du
sol est plane et stable.
Lisez attentivement le manuel d’utilisation contenant les instructions relatives
au trépied pour hamac.

Important

Ne poussez jamais le hamac d’avant
en arrière ou sur les côtés et ne l’utilisez jamais comme une balançoire lorsqu’il est suspendu au support.
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Montage
1

2

Choisissez d’abord votre option d’accrochage : crochet au plafond,
pince de cadre de porte, ou le trépied pour hamac. Si vous utilisez un
moteur de hamac, commencez tout d’abord par le monter. Consultez le
manuel d’utilisation du moteur pour hamac.
Installez la housse sur le ressort et attachez-la en haut et en bas. Étirez le
ressort pour répartir uniformément la housse.
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Le hamac est livré avec 2 protections en plastique. Ces protections en
plastique empêchent les pièces métalliques du hamac de se frotter les
unes contre les autres. Avant de suspendre le hamac, fixez les protections en plastique au crochet rotatif et à l’anneau métallique du hamac
comme indiqué sur l’illustration de droite : vous devez entendre un “clic”
lorsque vous fixez la protection en plastique sur le crochet rotatif ainsi
que l’anneau du hamac. Il n’y a pas de “clic” quand vous fixez les protections en plastiques sur les mousquetons.
Accrochez le ressort à l’aide du mousqueton. Lorsque vous accrochez le
ressort, le crochet rotatif doit être dirigé vers le bas ; comme indiqué sur
l’illustration.
Suite à la page suivante.
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Montage
4

Il y a deux liens de chaque côté de l’anneau métallique en haut du hamac.
Attachez-les à l’anneau métallique des deux côtés avec un nœud.

5

Mettez maintenant la barre transversale du hamac en place. Aux extrémités de la barre transversale, détachez le cordon de l’une des ouvertures. Fixez maintenant la barre transversale en place. Elle doit être
horizontale.
Faites ensuite passer les extrémités libres du cordon dans les trous de la
barre transversale et attachez la ficelle autour de cette dernière et du
tissu.
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Le hamac est maintenant prêt à être utilisé. Avant d’installer bébé
dans le hamac pour la première fois, passez en revue la LISTE DES
CONSIGNES DE SÉCURITÉ section 8 et assurez-vous que toutes les
instructions ont été suivies.
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Hauteur
Il est essentiel que le hamac ne touche pas le sol pendant son utilisation.
Avant d’utiliser le hamac, effectuez deux tests pour vous assurer que le
hamac ne touche pas le sol.
Premier test avec hamac vide
Accrochez le hamac comme indiqué précédemment et étirez manuellement le ressort autant que vous le pouvez. Tirez sur le ressort jusqu’à
ce que vous sentiez que la sangle de sécurité (la sangle en nylon blanc
à l’intérieur du ressort) empêche toute expansion supplémentaire. Assurez-vous qu’il y ait toujours un espace entre le bas du hamac et le sol.
Deuxième test avec enfant dans le hamac
Placez maintenant l’enfant (lisez tout d’abord les instructions en section
7) dans le hamac et répétez le test décrit ci-dessus : étirez le ressort
jusqu’à ce que vous sentiez que la sangle de sécurité empêche le hamac
de s’étirer davantage.
Ici aussi, assurez-vous qu’il y ait toujours un espace entre le bas du hamac et le sol.

Important

Suivez ces instructions et effectuez
régulièrement les tests au fur et à
mesure que votre enfant grandit et
devient plus lourd. Vous devez vous
assurer que le hamac ne touche
jamais le sol.

Installation de l’enfant
Placez le bébé au milieu du hamac de sorte que sa tête soit légèrement
surélevée par rapport à ses pieds.
Assurez-vous que ses pieds se trouvent à l’extrémité inférieure du hamac. Placez un enfant plus grand aussi près que possible de l’extrémité
supérieure du hamac.
Assurez-vous que la barre transversale reste horizontale, car elle permet
de conserver la forme du hamac.

Important

Il est important de veiller à ce que les
couettes, couvertures, enveloppes et
autres ne soient jamais placées sur
la tête du bébé. Si vous utilisez une
couverture, assurez-vous qu’elle est
bien rentrée sous les bras du bébé
et qu’elle ne dépasse pas la hauteur
de sa poitrine.
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Mesures de sécurité
Lisez attentivement la liste de mesures de sécurité ci-dessous. Une fois que vous avez parcouru cette liste et que vous vous
êtes assuré que tout est conforme à la description, vous pouvez commencer à utiliser le hamac
- Fixez solidement toutes les pièces de montage et faites
attention aux pièces détachées qui pourraient s’accrocher au corps ou aux vêtements et entraîner ainsi un risque
d’étouffement (ficelles, boutons, etc.).

- La barre transversale doit être placée à l’horizontale. Il
est important de nouer les attaches du hamac autour de
la barre transversale ET du tissu afin que la barre transversale soit attachée dans la bonne position.

- Ne laissez pas les jeunes enfants jouer près du hamac,
sauf s’ils sont surveillés.

- Nous vous recommandons de toujours rester à proximité du hamac lorsque bébé s’y trouve, de jour comme de
nuit. Veillez à ce que le hamac ne touche jamais le sol
lorsqu’il est en marche. Pour plus d’information, consultez
la section sur la hauteur.

- Moonboon recommande que seul le matelas original
Moonboon en kapok soit utilisé dans le hamac Moonboon. Si un autre type de matelas est utilisé, son épaisseur ne doit pas dépasser 80 mm.
- Faites attention au risque d’incendie dû aux cigarettes,
aux flammes nues et à d’autres sources de chaleur importantes telles que les chauffages électriques, infrarouges ou à gaz à proximité du hamac.
- N’UTILISEZ PAS ce produit s’il manque des pièces ou
s’il est endommagé ou cassé. Contactez Moonboon
pour obtenir de nouvelles pièces d’origine. NE REMPLACEZ JAMAIS les pièces d’origine par d’autres composants.
- Pour le montage du hamac, utilisez uniquement des
pièces d’origine pour le suspendre. N’utilisez pas d’autres pièces ou dispositifs de suspension. Vérifiez que les
mousquetons sont verrouillés et orientés correctement
chaque fois que vous utilisez le hamac.

- Le hamac et le ressort peuvent supporter une charge
maximale de 15 kg. Si cette limite de charge est dépassée, Moonboon décline toute responsabilité quant
à l’utilisation du hamac et du ressort. Ceci s’applique
également lorsque le bébé est en âge de s’asseoir ; c’est
à vous de décider si vous pouvez continuer à utiliser le
hamac en toute sécurité.
- Le hamac ne doit jamais être utilisé comme un jouet,
une balançoire ou autre. Il est particulièrement important
que le hamac ne soit pas utilisé comme une balançoire
ou un jouet lorsque votre bébé s’y trouve. Veillez à ce
que les personnes à proximité - en particulier les enfants
- soient attentives lorsque votre enfant est dans le hamac.
- Si le tissu ou les parties métalliques sont manifestement
endommagés ou usés, veuillez ne pas utiliser le hamac
jusqu’à ce que des mesures correctives aient été prises.

- Utilisez toujours les pièces en plastique fournies avec le
hamac pour éviter l’usure des pièces métalliques.
- Vérifiez que la sangle de sécurité est correctement attachée au ressort. La sangle traverse le ressort et doit être
attachée à chaque extrémité du ressort.
- Vérifiez que les 4 cordons en tissu du hamac et la barre
transversale sont attachés correctement et solidement à
chaque fois que vous utilisez le hamac.
- Vérifiez que les boutons sont correctement attachés et
bien fixés chaque fois que vous utilisez le hamac.

Bemærk

Veillez à vérifier régulièrement que
le hamac et le montage répondent
à toutes les exigences de sécurité.
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Questions et réponses
Pourquoi utiliser un hamac pour bébé ?
Certains nouveau-nés dorment très bien, mais il peut y avoir des moments
où les petits ont du mal à se calmer - ce sont les moments où le hamac
est utile. Le mouvement donne au bébé la sensation familière d’être dans
le ventre de maman, et être bercé est particulièrement apaisant pour
l’enfant. La plupart des enfants s’endorment rapidement.
Le bébé peut-il dormir dans le hamac pendant la nuit ?
Chez Moonboon, nous nous référons toujours aux recommandations
émises par les autorités sanitaires. Pour l’instant, elles n’ont pas émis de
recommandations spécifiques pour l’utilisation d’un hamac pour bébé.
Nous vous conseillons donc de suivre votre instinct de parent.
Bien que bébé puisse certainement dormir dans le hamac pendant la
nuit, gardez à l’esprit qu’un hamac ne remplace pas un lit. Bébé doit
dormir sur un matelas ferme. Si bébé est capable de se retourner, il est
important de ne pas le laisser dormir dans le hamac sans surveillance.
Bébé doit avoir la possibilité de tourner la tête, et celle-ci ne doit pas être
pressée contre la poitrine.
Si vous avez des questions très spécifiques concernant votre bébé et
votre utilisation du hamac, nous vous recommandons de vous adresser à
un professionnel de la santé qui est qualifiée pour évaluer votre situation.
Pourquoi des pièces en plastique sont-elles fournies avec mon
hamac pour bébé ?
En août 2021, les autorités de la sécurité au Danemark ont signalé que
des enfants avaient reçu des éclats de métal dans les yeux à cause de
crochets métalliques inadaptés utilisés pour suspendre les balançoires
sensorielles, les balançoires nid d’oiseau et les hamacs pour bébé.
Moonboon ne vend pas de crochets métalliques, mais, à la lumière de
cette nouvelle annonce, Moonboon a développé des pièces en plastique
pour tous les hamacs Moonboon afin d’éviter le frottement du métal sur
métal.

Des questions ?

Cliquez sur le lien ci-dessous ou
scannez-le QR-code pour accéder
à la FAQ:

moonboon.fr/pages/FAQ
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Nettoyage
Hamac
Le hamac peut être lavé à la main à 40 degrés. Nous ne recommandons
pas le lavage en machine car l’anneau métallique du hamac peut endommager votre machine à laver et le hamac.

Matelas
Les fibres de kapok du matelas gagnent à être aérées à l’extérieur environ
une fois par mois, mais le matelas ne peut pas être lavé.
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