Manuel de l’utilisateur

Pince pour porte
Important : Lisez attentivement le manuel d’utilisation et
conservez-le a¬fin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
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Manuel d’utilisation
La pince pour cadre de porte est conçue pour supporter un hamac ou un
hamac avec un moteur.
La pince doit être placée au-dessus des deux côtés d’un cadre de porte.

6mm

La pince peut être fixée sur une porte avec une largeur d’encadrement
maximale de 25 cm.
La pince pour porte Moonboon peut soutenir jusqu’à 15 kg. Vérifiez que
la pince est bien en place avant de suspendre le hamac.

Hauteur
Vous devez toujours vous assurer que le hamac pour bébé n’est pas en
contact avec le sol lorsqu’il est suspendu à la pince. Vous pouvez trouver
la bonne hauteur en étirant le ressort vers le bas, autant que possible.
Lorsque le ressort est complètement étendu, un minimum de 5 cm doit être
présent entre le hamac et le sol.
Vérifiez que c’est bien le cas avant de placer votre enfant dans le hamac.
La plupart des cadres de porte ne sont malheureusement pas assez hauts
pour accueillir le hamac et le moteur. Lorsque vous vérifiez la hauteur d’un
cadre de porte, assurez-vous qu’il y a 5 cm d’espace sous le hamac lorsque
le ressort est complètement étiré. En général, vous aurez besoin de 220 cm
entre le sol et le haut du cadre de votre porte pour pouvoir installer en toute
sécurité votre hamac et son moteur. S’il y a un seuil de porte, vous devez
mesurer à partir du seuil jusqu’à l’encadrement de la porte, et vous assurez
qu’il y a bien 220 cm.

Attention

La pince pour cadre de porte doit
être installée au dessus du cadre de
porte. Le mur doit être vertical. Le
cadre de la porte doit être aligné
dans le mur, horizontale, et avoir une
profondeur d’au moins 6 mm (1/4
pouce) de chaque côté.
Assurez-vous que l’attache du cadre
de la porte est fixée correctement
et qu’aucun câble n’est présent
au-dessus de la porte.

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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Mesures de sécurité
Lorsque vous avez vérifié les points ci-dessous et que vous vous êtes assuré qu’ils sont conformes à la description, vous
pouvez commencer à utiliser la pince de porte pour hamac.
- La pince pour cadre de porte peut être montée sur un
cadre de porte d’une largeur maximale de 25 cm.
- Vérifiez que le mousqueton est correctement fermé et
verrouillé à chaque fois que vous utilisez le hamac sur le
cadre de porte.
- La pince pour la porte ne doit pas être utilisée si vous
remarquez que le ressort est rouillé ou s’il présente d’autres
types d’usure.
- La pince pour cadre de porte de Moonboon a été développée pour fonctionner avec le hamac bébé et le moteur
de Moonboon. Si vous utilisez un hamac pour bébé et/
ou un moteur d’une autre marque, nous ne pouvons pas
garantir qu’il peut être monté correctement ou qu’il fonctionnera correctement.

- Contactez Moonboon concernant les nouvelles pièces
ou si des pièces sont manquantes. NE REMPLACEZ
JAMAIS les pièces d’origine par d’autres pièces.
- Ne montez le hamac pour bébé qu’avec les pièces
d’origine. Évitez d’utiliser d’autres pièces pour suspendre
le hamac pour bébé.
- Arrêtez d’utiliser la pince pour porte si les parties
métalliques sont des dommages visibles sur les parties
métalliques.

Attention

Vérifiez le cadre de la porte
régulièrement afin de vous assurer
qu’il répond à toutes les exigences
de la liste des mesures de sécurité.
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