Change It Up Changer

Assembly Instructions

ENGLISH

This page lists the contents included in the box. Please take time
to identify the hardware as well as the individual components of
the product. As you unpack and prepare for assembly, place the
contents on a carpeted or padded area to protect them from
damage. Please follow the assembly instructions closely.
Improper assembly can result in personal or property damage.
Note: 2 adults are required to safely assemble this product.

FRANÇAIS

Cette feuille présente la liste du matériel contenu dans le
carton. Veuillez prendre un moment pour identifier chaque
pièce de quincaillerie et chacune des composantes. Afin de
protéger les composantes du meuble, les poser sur un tapis ou
sur une surface matelassée au fur et à mesure du déballage et
de la préparation au montage. Veuillez suivre avec attention les
étapes du montage présentées. Si le meuble n’est pas monté
correctement, il y a risque de dégâts pour vous ou vos biens.
Attn: Il faut 2 adultes pour monter correctement ce meuble.

!

! WARNING - FALL HAZARD

• To prevent death or serious injury, always keep child within arm’s reach.
• Read all instructions before use of the changing table, add-on changing unit, or contoured changing pad.
• Keep instructions for future use.
• Do not use changing table, add-on changing unit, or contoured changing pad if it is damaged or broken.
• This product is not intended to be used as a changing table without the contoured changing pad. Use of the
product without this may result in death or serious injury to your child from falling. Follow all instructions on
attaching and using the contoured changing pad.
• This changing table is intended for a child with the maximum weight of 30 lbs.

! MISE EN GARDE – RISQUE DE CHUTE

• Pour empêcher les blessures graves, voire même fatales, pour cause de chute, se tenir toujours à portée de
main de l’enfant.
• Lire attentivement toutes les instructions avant de se servir de la table à langer, du module d’extension pour
table à langer, ou du matelas à langer.
• Conserver ces instructions pour s’y référer à l’avenir.
• Ne pas utiliser la table à langer, le module d’extension pour table à langer, ou le matelas à langer si ceux-ci
sont endommagés ou cassés.
• Ce meuble ne peut pas être utilisé comme table à langer sans le matelas à langer avec rebords. Sans le
matelas à langer avec rebords, il y a risque de chute pour l’enfant, qui pourrait entraîner des blessures graves
ou fatales. Suivre toutes les instructions pour attacher et utiliser le matelas à langer avec rebords.
• Cette table à langer peut soutenir un enfant avec un poids maximal de 30 livres (13,6 kg).
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CLEANING AND CARE:

Clean surfaces with a dry or damp soft cloth. Do not use abrasive cleaners. Periodically check and tighten hardware as necessary.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN:

Nettoyer le meuble avec un chiffon doux, sec ou humide. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. De temps en temps, vérifier et, si
besoin, resserrer les quincaillerie.
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