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TOUR D’APPRENTISSAGE
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Informations générales

- Cette tour ne convient pas aux enfants dont la marche
n’est pas acquise et l’équilibre pas renforcé (environ
18mois).

- Une surveillance permanente assurée par des adultes
est obligatoire lorsque les enfants utilisent la tour.

- Une utilisation incorrecte décharge le fabricant de sa
responsabilité. Cela est valable également pour l’ajout de
pièces étrangères au système,

- Un montage incorrect décharge également le fabricant
de sa responsabilité. Pour cette raison, suivez absolument
cette notice de montage, et veuillez ne rien modifier, ni
au design, ni à la version.

- Après le montage, procéder à un test. Attendre d’avoir
complétement monté la tour, et d’avoir testé la stabilité
et la sécurité de la tour avant de laisser jouer les enfants
pour la première fois.

- Il est obligatoire de réaliser des contrôles réguliers de
toutes les pièces de construction. Les vis peuvent se
desserrer.

- Mise en peinture! Si vous souhaitez teinter ou entretenir
votre tour, nous vous conseillons d’utiliser du vernis ou de
la teinture. Si vous utilisez de la peinture, attention la
peinture crée une surface lisse et glissante et donc
dangereuse pour les enfants.

- Lors du changement des configurations de la tour,
veillez toujours à remettre le verrou de sécurité en
position ‘’bloquée’’ afin d’assurer la sécurité de votre
enfant. Voir détails dans la notice de sécurité.

L’ensemble de l’équipe ‘’Arbre d’enfant’’ vous remercie
pour votre confiance et est heureuse de vous compter
parmi ses clients. Nous espérons que notre tour
d’Observation ‘’La Multi’’, vous amènera une entière
satisfaction.

Chers utilisateurs, à lire absolument
Avant le montage et/ou l’utilisation!
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P1

P4V1

P4V1

P1

Assembler les pièces P1 et P4 avec une vis V1

Assembler la deuxième pièce P4 avec une vis V1
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P1

P32xV1

P32xV1

P1

Assembler la pièce P3 avec deux vis V1

Assembler la deuxième pièce P3 avec deux vis V1
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P1
6xV1

La structure de votre tour est prête!

P2

Assembler la pièces P2 avec six vis V1
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Mettre en place le panneau arrière – P5

Tour d’apprentissage

Mettre en place la marche – P6 puis verrouiller à l’aide du lock

P5

P6

Ajustements de la marche:
- 6,00’’
- 8,00’’
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Votre tour d’apprentissage est prête à être utilisée!

Mettre en place la tablette – P7 puis verrouiller à l’aide du lock

Ajustements de la tablette:
- 12,50’’
- 14,75’’
- 17,00’’

P7



1- Glisser le panneau arrière (P5) dans les slots,
2- Faire pivoter le panneau vers le bas.

Votre tour d’apprentissage devient une glissade

1

2

1- Retourner la tour, côté arrondi vers le bas,
2- Mettre en place la panneau P5 – Slot du milieu,
3- Positionner la marche dans les slots pour faire un dosseret.

Votre tour d’apprentissage devient une balançoire

2

3

1

Pour la glissade la tablette doit être
positionnée au plus bas !



Votre tour d’apprentissage devient
un jeu de formes et de couleurs

1- Retourner la tour, côté plat vers le bas,
2- Mettre en place la marche – P6 – Slot du milieu,
3- Positionner la tablette dans la slot du haut.

Votre tour d’apprentissage devient un bureau

2

3

1



1- Mettre en place le harnais sur la tablette P7
2- Mettre en place la tablette (P7),
3- Mettre en place si besoin la marche
en guise de dosseret.

Votre tour d’apprentissage devient une chaise haute

1

3

2

Mise en place du harnais de sécurité 3 points.

Avant toute utilisation, bien lire la notice de sécurité, page suivante.



Notice de sécurité de la chaise haute

ATTENTION ! • Ne laissez pas l’enfant sans surveillance.
Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 mois.

• Risque de chute : Assurez-vous que votre enfant ne grimpe pas sur le produit.
• Les feux ouverts et autres sources de forte chaleur présentent un risque
lorsqu’ils se trouvent à proximité du produit.
• Le produit est susceptible de basculer si votre enfant s’appuie sur la table
ou toute autre structure avec ses pieds.
• Utilisé comme chaise haute avec le harnais de sécurité fourni, veillez à ce qu’il
soit correctement monté.
• Restez à proximité de l’enfant.
• N'utilisez pas la chaise haute si tous les composants de celle-ci ne sont
pas assemblés correctement et ajustés.
Prêtez une attention particulière au siège; assurez-vous que ce dernier
soit bien fixé, ajusté et verrouillé.
conformément au manuel d'utilisation avant de placer votre enfant dans la chaise haute.
• N’utilisez pas la chaise haute près d’un feu ouvert ou d’autres sources de forte
chaleur, comme un radiateur
à barres chauffantes, une cheminée au gaz etc., à cause du risque d’incendie.
• N’utilisez pas la chaise haute si une partie quelconque est cassée,
arrachée ou manquante.
• N’utilisez pas la chaise haute avant que l’enfant ne soit capable de s’asseoir tout seul.
• Placez toujours la chaise haute sur une surface stable et égale et veillez à ce que
la chaise ait l’espace
nécessaire pour pouvoir glisser en arrière.
• Veillez à ne pas déposer de petits objets, des substances toxiques, des objets chauds,
des fils électriques etc.
près de la chaise et à portée de main de l’enfant.
Ils peuvent être la cause de suffocations, d’empoisonnements ou d’autres
dommages corporels.
• N’oubliez pas de resserrer toutes les vis 2 à 3 semaines après avoir assemblé
la chaise haute.
Nous vous recommandons de resserrer ensuite les vis à intervalles réguliers,
par ex. tous les 2 mois.
Conservez la clé Allen à cet effet.
• N’utilisez pas d’accessoires ou de pièces de rechange fabriqués par d’autres;
la sécurité de votre enfant
pourrait en pâtir.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit ou l'utiliser dans une position qui
n'est pas recommandée par Arbre d’enfant.
• Certains types de sols (tels que le parquet et le linoléum) peuvent être sensibles
à l'abrasion.
Il appartient à l'utilisateur de décider si la chaise haute est adaptée à son sol.
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