Manuel de l’utilisateur

Moteur de hamac
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
Le moteur Moonboon peut être utilisés pour les bébés pesant entre 4 kg
et 15 kg.
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.

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 moteur pour hamac
1 alimentation 24 V et un cordon de 3 mètres
2 mousquetons avec protections en plastique

x2
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Assemblage
Vos mousquetons sont déjà équipés des pièces en plastique. Ces pièces
en plastique empêchent les mousquetons en métal de se frotter l’un contre l’autre. Avant suspendre le moteur, vous devez attacher les mousquetons au moteur.
Placez les mousquetons horizontalement sur le côté du moteur afin de les
attacher (sinon, vous ne pourrez pas les pivoter correctement).
L’extrémité étroite des mousquetons doit être dirigée vers le moteur référez vous à l’image 4.
Il est important que vous verrouilliez vos mousquetons une fois qu’ils sont
correctement installés. Pour ce faire, tournez vers le haut le verrou de
sécurité.
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Montage
1

Choisissez d’abord votre option d’accrochage : crochet au plafond,
pince de cadre de porte, ou le trépied pour hamac.
Si vous suspendez votre hamac à un crochet au plafond et le moteur à
une chaîne, lisez attentivement la section sur le POIDS.

2

Assemblez les pièces du moteur en suivant les instructions page 5.

3

Utilisez maintenant le mousqueton supérieur pour suspendre le moteur.
Branchez le câble d’alimentation dans la prise en haut du moteur. Le
cordon d’alimentation mesure 3 mètres de long, vous devez donc placer
le hamac près d’une prise de courant.

Attention

Si le moteur est suspendu au plafond,
il est important d’utiliser un crochet en
acier inoxydable sans revêtement.
Des précautions similaires doivent être
appliquées si vous utilisez une chaîne
métallique.

Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne traîne ou ne s’accroche pas
le long du moteur ou du hamac, et qu’il en soit éloigné.
4

Accrochez maintenant le ressort puis le hamac dans le mousqueton sous
le moteur. Vérifiez que les mousquetons fonctionnent et se ferment correctement.

5

Une fois le hamac suspendu, le cordon en nylon, qui est situé sous le moteur, à gauche, doit être enroulé au côté gauche du hamac. Tirez le cordon vers le bas, et enroulez la ficelle autour du tissu en haut du hamac.
Utilisez le crochet en S autour de la ficelle pour verrouiller l’installation.
Il est important que la corde soit bien fixée avant de la lâcher. Voir l’illustration à droite.

6

Une fois que le moteur du hamac et la corde en nylon sont en place,
vous pouvez brancher le moteur. Lisez les sections sur la HAUTEUR et le
POIDS avant d’utiliser le moteur.

Attention

Le cordon en nylon doit être installé
aussi près que possible du milieu du
hamac, afin de s’assurer de la stabilité de ce dernier. Cependant, assurez-vous de laisser une distance
d’environ cinq centimètres entre le cordon et le ressort du hamac. Faites attention à ce que le fil ne touche pas le
tissu recouvrant le ressort, pour éviter
tout risque d’usure
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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.

Attention

L’utilisation du moteur Moonboon,
du hamac et de la fixation du cadre
de la porte nécessite un minimum de
220 cm entre le cadre de la porte et
le sol pour permettre l’installation du
hamac et du moteur.

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.

Attention

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.
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Poids
Le moteur fonctionne en maintenant le ressort du hamac en mouvement
constant. Par conséquent, le poids de votre enfant est un facteur clé dans
le fonctionnement du moteur.
Le hamac et le moteur Moonboon peuvent être utilisés pour les bébés
pesant entre 4 kg et 15 kg. Si vous utilisez un hamac d’un autre fournisseur, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser le moteur avant que
le bébé ne pèse 6 kg. Cela est dû aux différences entre les hamacs en
termes de rigidité du ressort.
SI VOUS SUSPENDEZ LE MOTEUR DANS UNE CHAÎNE À UN
CROCHET DANS LE PLAFOND...

... le poids de votre bébé déterminera la longueur de la chaîne. Si les
recommandations suivantes ne sont pas suivies, il y a un risque que le
moteur ne fonctionne pas correctement et s’arrête.
Bébé pesant moins de 8 kg
Si l’enfant pèse moins de 8 kg, la chaîne entre le moteur et le plafond ne
doit pas dépasser 15 cm.
Bébé pesant plus de 18 kg
Si le bébé pèse plus de 8 kg, il ne doit pas y avoir plus de 50 cm de
chaîne entre le moteur et la fixation au plafond ou au cadre de la porte.

Attention

Un poids insuffisant dans le hamac
entraînera un mauvais fonctionnement ou l’arrêt du moteur.
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Utilisation du moteur
Une fois que vous avez monté le moteur du hamac et branché l’alimentation, vous pouvez commencer à l’utiliser.
Vous pouvez éteindre le moteur à tout moment en tournant les deux boutons tempo et time vers la gauche.
Minuterie
Le bouton supérieur “TIMER” permet de régler la durée de fonctionnement du moteur.
Les 3 points représentent chacun une heure. Le moteur peut être réglé
pour fonctionner entre 5 minutes et 3 heures.
Tempo
Le bouton inférieur “TEMPO” est utilisé pour régler la vitesse de fonctionnement.
Tournez la flèche vers la gauche pour obtenir la vitesse la plus faible et
vers la droite pour obtenir la vitesse la plus élevée.
Démarrage du moteur
- Tournez d’abord le bouton “TIMER” et réglez la durée souhaitée.
- Ensuite, tournez le bouton “TEMPO” et réglez la vitesse souhaitée.
Si le voyant est vert et que les deux boutons ont été réglés, il suffit de pour
légèrement la barre transversale en bois vers le bas, une ou deux fois,
pour activer le moteur.
Le moteur se mettra en marche et commencera à balancer le hamac de
haut en bas. Le réglage du tempo peut être ajusté à tout moment selon
les préférences de votre bébé.
Une fois le temps programmé écoulé, le moteur diminuera lentement sa
vitesse et s’arrêtera.
Veuillez noter que le moteur ne fonctionnera pas sans poids dans le hamac.

Attention

Passez en revue la liste des consignes
de sécurité et assurez-vous que
toutes les instructions ont été suivies
avant de démarrer le moteur pour la
première fois.

Attention

Le moteur du hamac peut être arrêté
à tout moment en touchant le hamac
ou le ressort. Le voyant du moteur
s’allume alors en rouge et le moteur
doit être redémarré avant de pouvoir
recommencer à fonctionner.
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Indication de
dysfonctionnement
Pas de lumière
Vérifiez que le cordon d’alimentation est bien inséré dans le haut du moteur et que l’appareil est sous tension. Coupez l’alimentation et attendez
30 secondes avant de la remettre sous tension.
Si le voyant ne s’allume toujours pas, le moteur du hamac a peut-être
besoin d’être réparé. Veuillez contacter notre équipe de notre service
clientèle.
La lumière alterne entre le rouge et le vert
Cela indique que le type d’alimentation n’est pas le bon. Consultez notre
section sur les mesures de sécurité.
La lumière est rouge
Il y a eu un dysfonctionnement du moteur. Le moteur du hamac peut être
redémarré en éteignant les deux boutons et en les rallumant.
Si le voyant est rouge de façon répétée, cela peut être dû aux raisons
suivantes :
- le poids dans le hamac est insuffisant. Consultez la section sur le
POIDS.
- la chaîne au-dessus du moteur est trop longue (moteur monté au
plafond). Lisez la section sur le POIDS.
- le moteur démarre à une vitesse trop faible. Vous pourriez démarrer
le moteur à une vitesse plus élevée, puis réduire la vitesse comme vous
le souhaitez.
- le fil du moteur n’est pas fixé correctement au hamac.
- le bébé est capricieux et bouge trop dans le hamac. Le moteur enregistrera ce mouvement comme une traction irrégulière sur le câble,
ce qui constitue un risque pour la sécurité, et il s’arrêtera.
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Mesures de sécurité
Lisez attentivement la liste de mesures de sécurité ci-dessous. Lorsque vous avez vérifié la liste et que vous vous êtes
assuré que tout est conforme à la description, vous pouvez commencer à utiliser le moteur du hamac.
- Pour le montage du hamac, utilisez uniquement des
pièces d’origine pour le suspendre. N’utilisez pas d’autres pièces ou de dispositifs de suspension. Vérifiez que
les mousquetons sont verrouillés et orientés correctement
chaque fois que vous utilisez le hamac.
- Le moteur du hamac Moonboon est conçu pour fonctionner avec le hamac Moonboon et les pièces associées. Si vous utilisez une pince pour cadre de porte ou
un trépied d’un autre fournisseur, il n’y a aucune garantie
que le moteur puisse être monté de manière sécurisée ou
qu’il fonctionne correctement.
- Si le moteur de votre hamac est suspendu à une chaîne,
la longueur de la chaîne ne doit pas dépasser 15 cm
au-dessus du moteur si le bébé qui utilise le hamac
pèse moins de 8 kg. Si le bébé pèse plus de 8 kg, vous
pouvez utiliser une chaîne de 50 cm de long au-dessus
du moteur.
- Si vous utilisez le ressort Moonboon, l’enfant qui utilise
le hamac doit peser au minimum 4 kg et au maximum
15 kg. Si vous utilisez un ressort d’un autre fournisseur,
l’enfant doit peser au moins 6 kg.
- Veillez à ce que le hamac ne touche jamais le sol lorsqu’il est en marche. Lisez la section sur la HAUTEUR.
- Nous vous recommandons de toujours rester à proximité du hamac avec moteur lorsque bébé s’y trouve. Ceci
est valable aussi bien le jour que la nuit. Veillez à ce que
le hamac ne touche jamais le sol lorsqu’il fonctionne. Reportez-vous à la section sur la HAUTEUR.
- Vous pouvez arrêter le moteur à tout moment en saisissant le hamac. Le moteur s’arrêtera. Le voyant du moteur
s’allume en rouge, et vous devrez redémarrer le moteur.
- Lorsque votre enfant est suffisamment âgé pour pouvoir
s’asseoir ou ramper hors du hamac, vous ne devez plus
laisser l’enfant dans le hamac sans surveillance.

- Le moteur du hamac ne doit jamais être utilisé comme
un jouet. Ne poussez jamais le hamac ou le moteur lorsqu’un enfant est dans le hamac.
- Si le hamac ou le moteur présentent des dommages
ou une usure évidents, veuillez ne pas utiliser le moteur
du hamac jusqu’à ce que des mesures correctives aient
été prises.
- Le moteur du hamac ne peut être utilisé qu’à l’intérieur, à
des températures comprises entre 0 et 45 degrés celsius
et à une humidité de 0 à 80%.
- Le moteur du hamac n’est pas approuvé pour une utilisation dans des endroits humides ou mouillés, dans des
salles de bain ou près de l’eau.
- L’utilisation du moteur du hamac n’est pas approuvée
dans les pays ne disposant pas d’un réseau électrique
alternatif fonctionnant à 100-240 Vrms AC.
- L’utilisation du moteur du hamac n’est pas approuvée
s’il est connecté à une source de courant continu sans
certification de norme de sécurité.
- Dans le cas où le moteur serait connecté à une source
de courant continu incompatible, il ne démarrera pas et
le voyant clignotera en vert et rouge.

Attention

Veillez à vérifier régulièrement que
le moteur et le montage répondent
à toutes les exigences de sécurité.
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Questions et réponses
Le moteur peut-il être utilisé avec n’importe quelle marque de hamac ?
Le moteur de hamac de Moonboon est compatible avec la plupart des
hamacs du marché, mais il a été spécialement conçu pour être utilisé
avec le hamac et le ressort Moonboon.
Notez que le bébé peut avoir besoin de peser plus de 4 kg pour que le
moteur fonctionne correctement si vous utilisez un hamac d’une marque
différente. Reportez-vous à la section sur le POIDS.
Quel type de crochet doit-on utiliser pour suspendre le moteur
au plafond ?
Chaque type de plafond nécessite un type de crochet spécifique. Nous
vous recommandons de vérifier auprès de votre magasin de bricolage
local et de demander des conseils pour suspendre le hamac en toute
sécurité. Assurez-vous que le crochet soit en acier inoxydable. Si votre
plafond est en plâtre, il est généralement recommandé de suspendre le
hamac à une poutre structurelle ou à un pied de chevron.

Attention

Si le moteur est suspendu au plafond,
il est important d’utiliser un crochet en
acier inoxydable sans revêtement.
Des précautions similaires doivent être
appliquées si vous utilisez une chaîne
métallique.

Le moteur est-il capable de fonctionner pendant plus de 3 heures ?
Nous avons conçu le minuteur du moteur pour qu’il fonctionne de 5 minutes à 3 heures. Cela laisse le temps au moteur de tourner jusqu’à ce que
le bébé se calme ; il ralentira ensuite progressivement jusqu’à l’arrêt total.
Si vous souhaitez utiliser le moteur pendant plus de 3 heures, nous vous
recommandons de vous assurer que bébé est confortable et bien installé
avant de le démarrer. Il n’est pas possible de régler le moteur pour qu’il
fonctionne pendant plus de 3 heures sans interruption.
Pourquoi des pièces en plastique sont-elles fournies avec mon moteur ?
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 moteurs 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
Nettoyez l’extérieur du moteur avec un chiffon humide ; sans savon ni
détergent. N’utilisez pas de savon ou d’autres produits chimiques sur l’extérieur du moteur, et gardez le moteur à l’abri de l’eau et de la saleté.

Disposition
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est
conforme à la directive européenne 2002/96/CE :

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la
collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au
rebut correcte de l’ancien produit permet de préserver l’environnement
et la santé.
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