
PARC BÉBÉ
Évolutif - 4 côtés

EGK Distribution
231 avenue de la Voguette
84300 Cavaillon

MANUEL D’UTILISATION

Conforme aux normes NF EN12227 (Décembre 2010)

HOTLINE : 04 90 04 95 27
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

et de 14h à 17h
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Nous vous remercions d’avoir choisi le Parc Bébé 
Évolutif 4 côtés MONSIEUR BÉBÉ. Pour la sécurité de 
votre enfant, veuillez lire attentivement la notice. Le 
parc bébé est conforme aux exigences de sécurité.
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AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser le parc sans son fond.    
 
AVERTISSEMENT : Le poids ou l’âge maximal de l’enfant pour l’utilisation du parc est de 15Kg 
ou 3 ans.
    
AVERTISSEMENT : Attention au danger de placer le parc bébé à proximité de flammes nues et 
d’autres sources de fortes chaleurs, comme les appareils de chauffage électrique, les appareils 
de chauffage à gaz, etc.
    
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser le parc bébé si certains éléments sont cassés, endommagés 
ou manquants. N’utiliser que des pièces détachées approuvées par le fabricant.  
   
AVERTISSEMENT : Ne rien laisser dans le parc et ne pas le placer à côté d’un produit qui 
pourrait fournir une prise pour les pieds de l’enfant ou présenter un danger d’étouffement ou 
d’étranglement, par exemple des ficelles, des cordons de rideaux, etc.   
  
AVERTISSEMENT : Ne plus utiliser ce parc bébé si celui-ci présente des parties cassées ou 
endommagées. 
    
AVERTISSEMENT : Laisser tout médicament ou petit objet hors de portée de l’enfant. 
    
AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
     
AVERTISSEMENT : Si votre enfant reste seul dans le parc bébé et sans la surveillance d’un 
adulte, il est obligatoire de bloquer les roues pour éviter que le parc bébé se déplace avec les 
mouvements de votre enfant.

1. AVERTISSEMENTS

IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION 
ULTÉRIEURE - À LIRE SOIGNEUSEMENT

2. RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATION : Il convient de toujours utiliser le fond dans la position la plus basse 
dès que l’enfant est en âge de s’asseoir, de se mettre à genoux ou de se mettre debout seul.

RECOMMANDATION : S’assurer que tous les dispositifs d’assemblage soient toujours 
convenablement serrés et régulièrement contrôlés.
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A1 A2

Panneau court (x2) Panneau long (x2)

B C D

 Angle (x8) Vis plate (x16) Clé Allen (x1)

G H I

Support (x10) Fond (x1) Tour de parc (x1)

3. MONTAGE DU PRODUIT
Vérifier que l’ensemble des pièces soient présentes avant l’installation 
du parc bébé.

E F

Roue (x4) Cheville (x4)
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a. Commencer par assembler un panneau court (A1) à un panneau 
long (A2) à l’aide de 2 angles (B), de 4 vis plates (C) et de la clé Allen (D) 
fournie ; puis recommencer la procédure pour l’autre côté.

b. Enfin, assembler les 2 parties du parc à l’aide des 4 derniers angles 
(B), de 8 vis plates (C) et de la clé Allen (D) fournie.

ÉTAPE 1 : MONTAGE DES PANNEAUX

D

B

B

B

B

CC

ATTENTION !

Les trous situés sur les panneaux doivent impérativement se 
retrouver en bas ! Faites attention avant de visser les angles.
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ÉTAPE 2 : INSTALLATION DES ROUES

F
F F

F E
E E

E

a. Retourner le parc à l’envers de manière à pouvoir accéder aux 
trous situés en dessous.

b. A l’aide d’un petit maillet et 
d’une cale, insérer les 4 chevilles 
(F) dans les trous situés sous le 
parc.

c. Emboîter chacune des 4 roues 
(E) dans les chevilles. Un léger 
appui de la main est nécessaire.
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a. Visser les supports (G) dans les trous situés à intervale régulier sur 
chacun des panneaux.

G
G

ÉTAPE 3 : INSTALLATION DU FOND

CONSEIL DE MONTAGE
Les supports peuvent êtres installés à 3 hauteurs différentes : 
- Position haute : quand votre enfant ne tient pas encore assis.
- Position intermédiaire : quand votre enfant tient assis seul.
- Position basse : quand votre enfant se tient debout et est capable de se relever 
seul.

IMPORTANT !   
- Ne surtout pas utiliser la position haute si votre enfant tient assis.
- Ne surtout pas utiliser la position intermédiaire si votre enfant se relève seul.
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b. Attacher le tour du parc (I) au fond du parc (H) en utilisant les 
élastiques. Bien tendre la toile de fond.

I

H

NB :

En position haute, le tour de parc peut être installé de manière à 
passer par dessus le montant.
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c. Déposer le fond du parc assemblé (H + I) sur les supports (G). 
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d. Nouer les attaches au parc pour finaliser l’installation.
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4. INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

Pour prolonger la durée de vie de votre parc bébé, veillez à bien 
l’entretenir. Pour cela voici quelques conseils :

1 - Ne pas utiliser de javel.     
 
2 - Pour les parties en tissu, ne pas laver en machine ni utiliser de 
sèche-linge. 
    
3 - Les pièces en tissu peuvent être nettoyées avec une éponge et du 
savon ou un détergent doux. Faire sécher à l’air libre, de préférence à 
l’abri du soleil.
     
4 - En cas d’arrêt de l’utilisation, toujours ranger le produit dans un 
endroit bien ventilé. 
    
5 - Ne pas l’exposer au soleil pendant de longues périodes de temps 
    
6 - S’assurer que l’ensemble du produit soit sec avant de le plier ou 
de le ranger. Sous certains climats, les textiles peuvent être affectés 
par des moisissures. Pour éviter cela, ne pas plier ou ranger le produit 
avant qu’il ne soit totalement sec. 
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