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CARACTERISTIQUES GENERALES

- Age et poids de l’enfant conseillés: 
de 6 mois à 3 ans et/ou de 8 à 15 kg 
- Dossier inclinable : 3 positions
- Hauteur réglable: 6 positions
- Grande tablette réglable en
profondeur (3 positions) 
- Protecteurs de harnais
- Harnais ajustable en hauteur (x2)
- Plateau compartimenté amovible

Indice 02/19.08.15Ref.: CH008C

CHAISE HAUTE TELESCOPIQUE

CONFORME AUX EXIGENCES 
DE SECURITE

- Une assise (a)
- Un repose jambes (b)
- 2 vis de fixation repose jambes (b1)
- pied articulé gauche (c)
- pied articulé droite (d)
- 2 jambages (e)
- 2 stoppeurs pour jambage
avant (f)
- 1 grande tablette (g)
- 1 plateau compartimenté (h) 

CONTENU DU CARTON 
Pour le montage vous munir d’un tournevis cruciforme

(a)

 (e)

 (h)

 (g)

Jambage X2

Toutes les photos de ce manuel 
sont fournies à titre indicatif 

et ne sont pas contractuelles. 
Des changements peuvent 
intervenir à tous moments à 

cause d’impératifs techniques 
ou commerciaux.

(b)

(c) (d)

(b1)

(f)

en option
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! !Lire impérativement la notice
 avant toute utilisation !

IMPORTANT ! LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES 
      AVEC ATTENTION AVANT UTILISATION ET LES 
CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.
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AVERTISSEMENT !
CONSIGNES DE SECURITE A RESPECTER

IMPERATIVEMENT
SI VOUS NE RESPECTEZ PAS CES INSTRUCTIONS, LA SECURITE DE 

VOTRE ENFANT POURRAIT EN ETRE AFFECTEE.

- NE JAMAIS LAISSER L’ENFANT SANS SURVEILLANCE.
- NE PAS UTILISER LA CHAISE TANT QUE VOTRE ENFANT NE PEUT PAS 
TENIR SEUL EN POSITION ASSISE.
- TOUJOURS GARDER L’ENFANT A PORTEE DE MAIN LORSQU’IL EST 
INSTALLE DANS SA CHAISE
- TOUJOURS METTRE LES 2 FREINS LORSQUE L’ENFANT EST INSTALLE 
DANS SA CHAISE
- NE JAMAIS DEPLACER LA CHAISE AVEC L’ENFANT INSTALLE DE-
DANS.
- NE PAS UTILISER LA CHAISE SI TOUS LES ELEMENTS NE SONT PAS 
FIXES ET REGLES DE MANIERE APPROPRIEE ET SI ELLE EST CASSEE, 
DECHIREE DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT ET/OU S’IL MANQUE DES 
PIECES.
- NE PAS UTILISER PRES D’UN FOYER OUVERT OU AUTRES SOURCES 
DE CHALEUR, TELLES QUE LES APPAREILS DE CHAUFFAGE OU A GAZ, 
A PROXIMITE DE LA CHAISE HAUTE.

Supports 
tablette

Dossier 
réglable

Hauteur
réglable

Tablette réglable



P.3ASSEMBLAGE DE l’ASSISE

Placer l’assise face à vous :
- à gauche de l’assise placer le pied articulé (c), support tablette vers l’arrière de l’assise
- à droite de l’assise placer le pied articulé (d), support tablette vers l’arrière de l’assise
Procéder un pied après l’autre :
- Ouvrir le pied articulé en pressant sur la manette (1) (photo 1)
- Présenter l’extrémité avant du pied (2) en face de l’orifice (3) situé sur le bloc coulissant de 
l’assise. Appuyer sur le cliquet métallique (4) situé sur le pied et faire coulisser le pied dans 
le bloc (voir photos 2, 3 et 4). Pousser jusqu’à la position la plus haute. 
- Opérer de la même façon pour les deux côtés.

droitegauche

bloc
coulissant

bloc
coulissant

(d)

 support tablette 
est situé à l’arrière

du pied Assise de face

 support tablette 
est situé à l’arrière

du pied

(c)

Photo 1

(1)

 support tablette 
est situé à l’arrière

du pied

(2)Photo 2

Photo 3

Photo 4

(4)
(2) (4)

(3)



P.4ASSEMBLAGE DES JAMBAGES (e et f)

Fixer ensuite les 2 stoppeurs (f)  sur les tubes avant a l’aide d’un tournevis 
cruciforme.

Présenter les tubes ddes jambages en face des tubes avant des articulations, pousser fer-
mement en appuyant sur les cliquets métalliques. Vérifier que les cliquets soient bien en 
place.

(f)

cliquet

(e) (e)

(f)

(f)

(f)
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MISE EN PLACE DE LA GRANDE TABLETTE (h)

Tirer simultanément sur les 2 manettes (1) situées sous la tablet-
te, puis faire coulisser la tablette sur les côtés de la chaise. Lâcher 
la manette à la distance du dossier voulue : il existe 3 distances 
possibles s’adaptant à l’âge et la morphologie de l’enfant.

(1) (1)

MONTAGE  DU REPOSE JAMBES  SUR L’ASSISE 

Placer le repose pieds sur le tube métallique situé sous l’assise (photo 1).
Le relever en le faisant tourner sur le tube (photo 2)Visser deux vis cruciformes dans la 
coque de l’assise.

UTILISATION DU PLATEAU COMPARTIMENTE (i) 

 (i)

 (h)

Présenter le plateau compartimenté (i) au dessus de la 
grande tablette et appuyer. Pour retirer la plateau, sou-
lever les cotes du plateau en plaçant vos doigt dans les 
logements prévus à cet effet. 

 ATTENTION : LE PLATEAU COMPARTIMENTE N’EST PAS DESTINE A 
REMPLACER UNE ASSIETTE TRADITIONNELLE. IL EST FORTEMENT

DECONSEILLE D’Y PLACER DIRECTEMENT LE REPAS DE VOTRE ENFANT. 
VOUS DEVEZ UTILISER DES ACCESSOIRES CONÇUS SPECIFIQUEMENT 

POUR LES REPAS DE VOTRE ENFANT : ASSIETTES, COUVERT, VERRE, ETC...



P.6UTILISATION DE LA CHAISE

REGLAGE EN HAUTEUR DE L’ASSISE
Placez vous face à la chaise. 
 appuyer simultanément sur les 2 boutons 
(1) situés de chaque côté de la chaise sur 
les blocs coulissants. Faire coulisser l’assi-
se vers le bas. Relâcher les boutons en face 
de la position désirée.
 bloquer la chaise avec le pied et tirer l’as-
sise vers le haut. Arrêter à la hauteur dési-
rée. Il n’est pas nécessaire d’appuyer sur les 
boutons.

(1)

DEPLIAGE ET PLIAGE DE LA CHAISE
Appuyer simultanément sur les 2 manettes (1) 
placées de chaque côté de la chaise pour écar-
ter les pieds 
Ecarter les pieds jusqu’à ce qu’ils soient totale-
ment bloqués en position ouverte.

(1) 

(1) 

(1)

AVERTISSEMENT : NE JAMAIS AJUSTER LA HAUTEUR
AVEC L’ENFANT A L’INTERIEUR.

REGLAGE DU DOSSIER

Tirer vers le haut  le levier d’inclinaison situé à l’arrière du dossier (1). Puis incliner le siège 
dans la position voulue. Il existe 3 positions. S’assurer que le siège est bloqué dans une 
position avant de placer l’enfant dans la chaise haute.

AVERTISSEMENT: NE JAMAIS REGLER LE DOSSIER
AVEC L’ENFANT A L’INTERIEUR.

(1)
(1)
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ATTENTION : UTILISER TOUJOURS LA CHAISE AVEC L’ENTREJAMBE ET LA 
CEINTURE.  S’ASSURER QUE LE HARNAIS EST CORRECTEMENT FIXE.
LES 2 SANGLES D’EPAULES DOIVENT ETRE INSTALLEES AU MEME NIVEAU. 

Le harnais est réglable en hauteur (2 positions).
Passer les boucles du harnais dans les fentes de l’assise (derrière). Choisir la hauteur et 
remettre les boucles en place (au travers de la housse et de l’assise rigide).

(a)

photo 1 photo 2 photo 3

(1)

(2)

(1)

AVERTISSEMENT: NE JAMAIS DEPLACER LA CHAISE
AVEC L’ENFANT A L’INTERIEUR.

UTILISATION DU HARNAIS 

       AVERTISSEMENT: LA TABLETTE N’EST PAS CONÇUE POUR MAINTENIR L’ENFANT 
         ASSIS DANS LA CHAISE. TOUJOURS UTILISER LE HARNAIS. AJUSTER SYSTE-

MATIQUEMENT LE HARNAIS A LA TAILLE DE L’ENFANT. AVANT CHAQUE UTILISATION 
VERIFIER QUE LES LANGUETTES DES 2 MOUSQUETONS SOIENT BIEN EN PLACE.

Mise en place de l’enfant: Passer 
l’entrejambe entre les jambes de l’enfant 
et le harnais sur les épaules et boucler la 
ceinture. (photo ci-dessous)

Pour ouvrir la ceinture, appuyer les 
languettes (B).
Règlage: Pour ajuster le harnais, utiliser les 
boucles de réglages (A) prévues à cet effet.

B

Avant chaque utilisation, toujours
vérifier que les languettes (a) des

2 mousquetons soient bien en place 

OUI

NON

(a)

mousquetons

(a)

RANGEMENT DE LA TABLETTE

Enlever la tablette et la placer sur les pieds 
arrière en faisant coulisser la tablette, dans 
le sens indiqué sur le schéma. Les cro-
chets (1) se trouvant sous la tablette doi-
vent entrer dans les emplacements prévus 
sur les pieds arrière. 
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A la fin de la vie de votre produit, ne pas jeter le produit dans des zones non prévues à cet effet. Ce 
produit doit être traité comme un déchet volumineux et apporté à une déchèterie. 

Participez activement à la préservation de notre environnement en triant vos emballages.

FIN DE VIE DU PRODUIT

GARANTIE DES PRODUITS

REFERENCE

Ce produit a été fabriqué selon les différentes normes de qualité qui lui sont applicables. Il a été soumis a 
de nombreux contrôles et essais. Si malgré nos efforts une anomalie intervenait pendant la période de vali-
dité de cette garantie, nous nous engageons à respecter les conditions de garanties décrites ci-dessous.
Ce produit est conforme aux normes en vigueur, il ne présente aucun défaut de conception et /ou de fabri-
cation connu au moment de sa vente.
Si après votre achat, durant une période de 24 mois, ce produit présentait un défaut et ceci dans le cadre 
d’une utilisation normale telle que définie dans la notice d’emploi, nous nous engageons dans l’ordre décrit 
ci-dessous:
- d’expédier la ou les pièces défectueuses interchangeables par vous-même ou 
- de réparer les produits ou, en dernier recours,
- d’échanger le produit dans sa totalité
Sont aussi couverts par la garantie :
Les défauts de fabrication ou usure des accessoires pour une période de 6 mois à compter de la date 
d’achat.
Cette garantie s’applique hors les exclusions ci-dessous:
- utilisation et destination autre que celle prévue dans la notice
- installation ou montage non conforme à la notice
- réparation effectuée par une personne non habilitée et hors contrôle de nos services
- défaut de présentation d’une preuve d’achat datée émanant d’un revendeur connu (facture ou ticket de 
caisse)
- absence d’entretien du produit
- détérioration dû à un choc intempestif et/ou à une mauvaise manipulation du produit
La garantie est valable 24 mois consécutifs, non transmissible (seul le premier acheteur en est l’unique bé-
néficiaire) et à compter de la date d’acquisition du produit. En cas de réparation, la garantie est prolongée 
uniquement du délai d’immobilisation du produit au delà des 7 jours prévus par la réglementation.
Nous nous engageons à effectuer les réparations éventuelles dans un délai raisonnable. Cette garantie 
tient compte des exigences de la directive européenne numéro 1999/44/CE du 25 mai 1999 transposée 
dans le code de la consommation art L211.4/ L.211.5.
En tout état de cause, l’acheteur bénéficie de la garantie légale pour vice caché.
En cas de problème vous devez revenir au magasin où vous avez acheté le produit, ou prendre contact avec 
notre S.A.V. (Service après vente) par courrier ou à l’adresse mail sav@bambisol.com qui vous indiquera la 
marche à suivre.

BAMBISOL sas
3 rue Georges Cuvier 82000 MONTAUBAN
CONTACT@BAMBISOL.COM http://www.BAMBISOL.COM
Produit référence CH008C
fabriqué en Chine

ENTRETIEN

Huiler régulièrement les pièces mécaniques (parties coulissantes, réglables etc...). Utiliser de préfé-
rence une bombe de lubrifiant non gras au silicone vendue dans le commerce. Brosser régulièrement 
avec une brosse humide les parties textiles. Laver à la main et sécher à l’air libre, ne pas repasser. Si 
nécessaire revisser certaines pièces. Le produit doit être stocké à l’abri de l’humidité et dans une pièce 
dont la température est comprise entre 8ºC et 30ºC.


