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Adult assembly required.

Please read the following instructions and warnings carefully.
Keep this instruction manual for future reference.
For support call 1-800-268-6237 or contact us at

www.summerinfant.com/contact
For use with children from birth up to 30 lb.

Keep small parts away from children.
Styles & colors may vary.

*Tools Required:
Phillips or Flathead Screwdriver

(Not Included)

INSTRUCTION MANUAL
Change ‘n Play Change Pad
Thank you for purchasing a Change ‘n Play Change Pad from Summer Infant. With a soft, removable toy bar featuring three adorable plush toys,
the Change ‘n Play was designed to entertain your baby during changing time – making things much easier on you. The pad meets
or exceeds all voluntary industry changing pad standards and is made with a durable surface that is moisture resistant.

To Use Changing Pad:

EASY CARE: Change Pad: Wipe clean with a damp cloth.

COMPONENTS:
(1) Toy Bar  (1) Change Pad
(3) Toys   (1) Screw
(1) Toy Bar Bracket

Summer Infant Europe, LTD.
1st Floor North Wing, Focus 31
Cleveland Road, Hemel Hempstead
Hertfordshire, HP2 7BW
0144 250 5000

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237
Made in China 

 WARNING-FALL HAZARD:
To prevent death or serious injury, always keep child within arm’s reach.
• Never leave child unattended. Always keep one hand on baby while using this product. Discontinue use of this product
   when child can push up on hands and knees or when child is able to roll over.
• This changing pad meets the specifications of ASTM-F2388 for Baby Changing Tables.
• This pad is for use on a level, stable and structurally sound surface with a minimum dimension of 16 in x 32 in.
   Use of this pad on a smaller surface could result in death or serious injury to your child from falling.
• Always use enclosed restraint system when using this pad.
• Never use as a bed for sleeping.
• Make sure to always secure this pad to the changing surface using the means of attachment provided with this pad.
• Do not use changing pad if it is damaged or broken.
• Use only pad provided by Summer Infant or a pad that meets the requirements of ASTM-F2388 for use with a surface area of 16 in x 32 in.
   For a list of suitable pads contact Summer Infant.
• Do not use with child over 30 lb.

  TOYBAR WARNING: 
Possible entanglement or strangulation injury. Remove toy bar when baby begins to push up on hands and knees or is able to reach it.
• Do not attach strings to toys.
• Always attach all toy bar plastic clips tightly to changing pad according to manufacturer’s instructions.
• Recommended use from birth to 5 months.
• Always attach toy bar securely.92245, 92260, 92263

Doit être assemblé par un adulte.
Veuillez lire attentivement ces instructions et mises en garde.

Conservez ce mode d’emploi pour consultation future.
Appelez notre service à la clientèle au

1-800-268-6237 ou écrivez-nous à
www.summerinfant.com/contact

Article conçu pour des bébés de 13,5 kg ou moins.
Gardez les petites pièces hors d'atteinte des enfants.

Les styles et les couleurs peuvent varier.

*Outils Requis:
Phillips ou un tournevis à tête plate

(Pas Inclus)

MODE D’EMPLOI
Matelas à Langer Change ‘n Play
Merci d’avoir acheté un matelas à langer Change ‘n Play de Summer Infant. Avec sa barre de jeu souple et amovible comportant trois adorables
jouets en peluche, le Change ‘n Play est conçu pour amuser bébé pendant le changement de couche afin de vous faciliter la tâche. Fait d’un vinyle
coussiné durable et résistant à l’humidité, le matelas est conforme ou supérieur aux normes volontaires de l’industrie pour les matelas à langer.

 MISE EN GARDE – DANGER DE CHUTE: Pour éviter tout risque de blessure sérieuse ou mortelle, toujours garder l’enfant à portée de bras.
• Ne laissez jamais un enfant sans surveillance. Gardez toujours le contact avec bébé quand vous utilisez cet article.
   N’utilisez plus cet article une fois que l’enfant peut se redresser sur ses mains et ses genoux ou qu’il peut se retourner seul.
• Ce matelas à langer est conforme à la norme ASTM-F2388 pour les tables à langer.
• Ce matelas ne doit être utilisé que sur une surface stable, lisse et solide d’au moins 40.5 cm x 81 cm.
   Si vous utilisez ce matelas sur une surface plus petite, votre enfant peut tomber et se blesser gravement.
• Utilisez toujours un dispositif de retenue enfermé avec ce matelas.
• Ne jamais utiliser comme lit pour y dormir.
• Assurez-vous de toujours fixer ce matelas à la surface au moyen du dispositif de fixation fourni avec le matelas.
• N’utilisez pas le matelas à langer s’il est endommagé ou brisé.
• N’utilisez que le matelas fourni par Summer Infant ou un matelas conforme à la norme ASTM-F2388 sur une surface de 40.5 cm x 81 cm.
   Pour une liste des matelas appropriés, communiquez avec Summer Infant.
• Ne pas utiliser pour un enfant de plus de 13.5 kg.

  MISE EN GARDE POUR LA BARRE DE JEU: Risque d’entrave et de strangulation. Retirez la barre de jeu une fois que l’enfant peut se redresser
sur ses mains et ses genoux ou qu’il peut l’atteindre avec ses bras.
• N’attachez pas de fil aux jouets.
• Fixez toujours solidement au matelas toutes les attaches en plastique des jouets conformément aux instructions du fabricant.
• Utilisation recommandée de la naissance à 5 mois.
• Fixez toujours la barre de jeu solidement.

Step 1:
Position your new Change Pad
with the fastening strap to the back
of the changing surface ensuring it
does not hang over any edge.
(Note: Changing surface must be
at least 16 in x 32 in).

With the Change Pad in position, attach the
fastening strap to the back of the table or
dresser using the 1/2 in wood screw included.
(Note: Periodically check the fastening
strap to ensure it remains tight and securely
attached to the table or dresser).
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Step 1:
Pull toy bar strap under change pad until
tight and attach plastic clips to change pad.
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Step 3:
Then simply slide toy bar into
corresponding cups on plastic clips.

3 Step 4:
Slide toy strap through sewn-on
ribbons on toy bar. Secure toy strap.
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Step 2:
To release the safety strap, simply
squeeze the buttons together on
both sides of the buckle.

Never leave child unattended
when using your Change Pad.
Always keep one hand on
the child to prevent falling.
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Step 3:
When placing infant onto the change pad
(on their back) bring the safety strap around
from both sides of the pad so they align over
his abdomen and buckle securely.

To tighten the safety strap around your child,
pull the loose end of the safety strap away
from the buckle.

3 Step 4:
To remove the pad from the table or dresser,
open the buckle and pull the fastening strap
through to release the pad. When replacing
the pad, thread the fastening strap through
the buckle until the pad is back in the
desired position and close the buckle
ensuring it is tight.
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To Use Toy bar:

Step 2:
Adjust the plastic clips so that they
are located around where the infants
shoulder area will be loacted.
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Mode d’emploi du matelas à langer:

ENTRETIEN FACILE: Matelas à langer: Essuyer avec un linge humide.

COMPONENTS:
(1) Toy Bar  (1) Change Pad
(3) Toys   (1) Screw
(1) Toy Bar Bracket

Summer Infant Europe, LTD.
1st Floor North Wing, Focus 31
Cleveland Road, Hemel Hempstead
Hertfordshire, HP2 7BW
0144 250 5000

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237
Made in China 

Step 1:
Placez le matelas avec la courroie de fixation
à l’arrière de la surface de la table à langer en
vous assurant qu’il ne dépasse d’aucun côté.
(Note: la surface doit être d’au moins
40.5 cm x 81 cm).
Une fois le matelas à langer en place, fixez
la courroie de fixation à l’arrière de la table
ou de la commode au moyen de la vis à bois
incluse.
(Note:  Vérifiez fréquemment que toutes
les attaches sont bien serrées et solidement
fixées à la table ou à la commode).
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Step 1:
Tirez la courroie de la barre de jeu sous
le matelas à langer jusqu’à ce qu’elle soit
bien en place puis fixez les attaches
en plastique au matelas.
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Step 3:
Ensuite, glissez la barre de jeu dans
les gobelets correspondants des
attaches en plastique.
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Step 4:
Enfilez la bride du jouet sur les rubans cousus
sur la barre de jeu. Fixez la bride. 4

Step 2:
Pour défaire la courroie de sécurité, appuyez
simplement sur les boutons de chaque côté
de la boucle.

Ne laissez jamais un enfant sans surveillance
quand vous utilisez le matelas à langer.
Gardez toujours le contact avec bébé
pour l’empêcher de tomber.
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Step 3:
Pour défaire la courroie de sécurité, appuyez
simplement sur les boutons de chaque
côté de la boucle.

Ne laissez jamais un enfant sans surveillance
quand vous utilisez le matelas à langer.
Gardez toujours le contact avec bébé
pour l’empêcher de tomber.
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Step 4:
Pour retirer le matelas de la table ou de
la commode, défaites la boucle et tirez
la courroie par la boucle pour relâcher
le matelas. Pour remettre le matelas
en place, passez la courroie de fixation
dans la boucle jusqu’à ce que le matelas
soit en position puis fermez la boucle
pour le fixer solidement.
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Mode d’emploi de la barre de jeu:

Step 2:
Ajustez les clips en plastique afin qu'elles
soient situées autour de l'épaule
où la zone enfants sera loacted.
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Summer Infant stands behind all of its products. If you are not
completely satisfied or have any questions, please contact
our Consumer Relations Team at 1-800-268-6237 or

www.summerinfant.com/contact
(For Europe call +44 (0)208 420 4429 or
customerserviceuk@summerinfant.com)

connect with us:

www.summerinfant.com

We LOVE our consumers!
Get to know us at:

www.summerinfant.com

¡Nous AIMONS nos clients !
Découvrez qui nous sommes à :

Summer Infant assure un service complet pour tous les
produits vendus. Si vous n'êtes pas pleinement

satisfait(e), ou si vous avez des questions à poser,
contactez notre service assistance technique au

1-800-268-6237 ou rendez-vous sur le site, à l’adresse
www.summerinfant.com/contact

(Pour l’Europe, appelez le +44 (0)208 420 4429 ou
envoyez un email à customerserviceuk@summerinfant.com)

communiquez avec nous :


