NEWBORN TO TODDLER TUB
BAIGNOIRE DU NOUVEAU-NÉAU TOUT-PETIT
BAÑERA PARA RECIÉN NACIDO A NIÑO PEQUEÑO
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WARNING – DROWNING HAZARD.

Infants have DROWNED in infant bath tubs.
ALWAYS keep infant within adult’s reach.
NEVER lift this product with infant in it.
NEVER place this product in water in an adult tub or sink.
ALWAYS keep the drain open in the adult bath tub or sink.
Infants can drown in as little as 1 inch of water. ALWAYS bathe your infant
using as little water as necessary.
• NEVER allow other children to substitute for adult supervision or leave child
unattended.
• Test for secure fit in sink before using.
Keep for future use.
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MISE EN GARDE –RISQUE DE NOYADE.

Des nourrissons se sont NOYÉS dans des baignoires pour bébé.
TOUJOURS garder le nourrisson à portée de l'adulte.
NE JAMAIS soulever le produit lorsque le nourrisson est dedans.
NE JAMAIS placer ce produit dans un évier ou une baignoire pour adulte
rempli(e) d'eau.
TOUJOURS garder le bouchon de vidange ouvert dans un évier ou une
baignoire pour adulte.
Les nourrissons peuvent se noyer dans une quantité d'eau aussi infime que
2,50 cm. TOUJOURS utiliser le minimum d'eau nécessaire pour baigner le
nourrisson.
NE JAMAIS permettre à d'autres enfants de superviser bébé à la place d'un
adulte, et ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
Tester pour vérifier la stabilité dans l'évier avant d'utiliser.
Garder pour référence ultérieure.

ADVERTENCIA - PELIGRO DE AHOGO.

Bebés se han AHOGADO en bañeras para bebés.
Mantenga SIEMPRE al bebé al alcance de un adulto.
NUNCA levante este producto con el bebé en él.
NUNCA ponga este producto en agua en un fregadero o bañera para adultos.
Mantenga SIEMPRE el drenaje abierto en el fregadero o bañera para adultos.
Los bebés pueden ahogarse en apenas una pulgada de agua. Bañe SIEMPRE
a su bebé usando la menor cantidad de agua posible.
• NUNCA deje que otros niños sustituyan la supervisión de un adulto ni deje
al niño sin supervisión.
• Haga una prueba de que cabe seguramente en el fregadero antes de usarla.
Guárdelas para uso futuro.

Please read instructions carefully before use and keep them for future reference
To use bath sling:
1. Attach sling to tub.
a. Position sling with padded headrest at newborn end and warning label at basin end (as shown in illustration).
b. Hook four tabs onto outer rim, placing them between guide ridges located on the rim (as shown in illustration).
2. Adjust height.

WARNING: Do not adjust with child in sling.

a. To lower sling, lengthen strap by sliding buckle away from netting.
b. To raise sling, shorten strap by sliding buckle toward netting. For best results, experiment to find the height that’s right
for your child. (Remember that you’ll want to change height position as your child grows.)
3. Position your child.
Important: Never place child in tub until you have tested the water temperature by touch. Note—typical water temperature for a
bathing baby should be between 90°F and 100°F (NEWBORN). Always check to be sure bath sling is securely in place before placing
your child in it. (INFANT) Your infant’s buttocks should rest between the foam pad and raised center of the tub. This will help
support your child in a semi-upright position. Discontinue use of reclining end once child is able to pull up to a sitting position; use
upright toddler seat at opposite end instead.

Discontinue use if product becomes damaged, broken or
disassembled.

To position tub in sink:
Single sink: Place bottom of storage basin on one side of sink edge and the outer rim at newborn end on the other.
Double sink: Place legs at newborn end over sink divider, and notch at storage basin end on sink edge.
CAUTION: Before using check to ensure product is firmly positioned.
1. Shift tub to one side as far as it will go.
2. Push down firmly to confirm tub stability in this position.
3. Shift tub in opposite direction as far as it will go, and repeat step 2.
CAUTION: If tub does not feel secure after this test, do not use in sink. Use on a flat level surface instead.
Lire attentivement les instructions avant d'utiliser et les conserver pour référence ultérieure.
Utilisation du hamac de bain :
1. Attacher le hamac à la baignoire.
a. Placer le hamac avec le repose-tête rembourré à l'extrémité nouveau-né et l'étiquette d'avertissement à l'autre
extrémité (comme illustré).
b. Accrocher les quatre languettes sur le rebord extérieur, en les plaçant entre les crans-guides situés sur le rebord
(comme illustré).
2. Régler la hauteur.

MISE EN GARDE : Ne pas régler avec l'enfant dans le hamac.

a. Pour baisser le hamac, allonger la sangle en faisant glisser la boucle du côté opposé au filet.
b. Pour remonter le hamac, raccourcir la sangle en faisant glisser la boucle vers le filet.
Pour obtenir les meilleurs résultats, essayer différentes hauteurs pourtrouver celle qui convient le mieux à l'enfant.
(N'oubliez pas que vous devrez changer la hauteur à mesure que l'enfant grandit.)
3. Positionner l'enfant.
Important : Ne jamais mettre l'enfant dans la baignoire avant d'avoir vérifié la température de l'eau en la touchant. Remarque :
La température normale de l'eau pour baigner bébé doit être entre 32 et 37 °C (NOUVEAU-NÉS) . Toujours s'assurer que le hamac de
bain est bien fixé avant d'y placer l'enfant. (NOURRISSON) Les fesses de l'enfant doivent reposer entre le coussin en mousse et la
partie centrale surélevée de la baignoire. Cela permettra de soutenir l'enfant en position semi-verticale. Ne plus utiliser l'extrémité
inclinable lorsque l'enfant est capable de se relever pour s'asseoir ; utiliser plutôt le siège pour tout-petit (position verticale) à
l'extrémité opposée.

Ne plus utiliser si le produit est endommagé, cassé ou démonté.
Pour placer la baignoire dans l'évier :
Évier simple : Placer le fond de la partie rangement sur un côté du rebord de l'évier
et le rebord extérieur (à l'extrémité nouveau-né) sur l'autre côté de l'évier.
Évier double : Placer les pieds (à l'extrémité nouveau-né) par-dessus le diviseur de l'évier et l'encoche (à l'extrémité de la partie
rangement) sur le rebord de l'évier.
ATTENTION : Avant l'utilisation, s'assurer que le produit est positionné solidement.
1. Pousser la baignoire sur un côté aussi loin que possible.
2. Appuyer fermement vers le bas pour confirmer la stabilité de la baignoire dans cette position.
3. Pousser la baignoire du côté opposé aussi loin que possible et répéter l'étape 2.
ATTENTION : Si la baignoire ne semble pas stable après ce test, ne pas l'utiliser dans l'évier, mais la poser sur une surface plane.
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Questions? Let’s talk!
Des questions ? Parlons-en !
¿Preguntas? ¡Conversemos!
help@thefirstyears.com
USA & Canada 1-800-704-8697
thefirstyears.com

