13933, 13993
Please read the following instructions and
warnings carefully before using this product.
KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL
AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE.
For technical support, contact us at (401) 671-6551.
or www.summerinfant.com/contact
Use ONLY with a child that is able to hold their head up unassisted
and who is not able to climb out or walk.
Adult assembly required.
No tools required.

Learn-To-Sit™
3 - Position Floor Seat
INSTRUCTION MANUAL

Infant Floor/Support Seat Use:

WARNING
FALL HAZARD: Infants have suffered skull fractures falling while in and from floor seats:
• Use ONLY on the floor.
• NEVER use on an elevated surface.
• ALWAYS use restraints. Adjust to fit snugly.
• NEVER lift or carry child in the product.
• Use ONLY with a child that is able to hold their head up unassisted and who is not able to climb out or walk.
• STOP using when child can climb out or walk.
• ALWAYS keep child in view while in product.
• NEVER leave child unattended and without supervision.
• To avoid injury, ALWAYS remove child before adjusting the seat height.
• To avoid injury, NEVER use the product without the floor mat attached.
• NEVER use near steps.
DROWNING HAZARD: Infants have drowned when floor seat has been placed in a bath tub or pool.
• NEVER use in or near water.
SUFFOCATION HAZARD: Never use on soft surface (bed, cushion, sofa) as product could tip over and cause
suffocation in soft surfaces.
STRINGS CAN CAUSE STRANGULATION! DO NOT place items with a string around child’s neck, such as
hood strings, or pacifier cords.
•Discontinue use of the product if damaged, broken, or disassembled.
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components:
A

C

B

Replacement parts:

D

Pink:
13933-40: Fabric Seat
13933-41: Ball Toy
13933-42: Leaf Toy

A

Seat pad/Frame

B

Feet

C

Toys may vary

D

Child’s Tray

13993-40: Fabric Seat
13990-41: Ball Toy
13990-42: Leaf Toy
13933-43: Tray

assembly:
1

Flip floor mat out.

Insert feet into front openings until they
click into place.

2

click!

click!

3

Turn frame over and attach
elastic straps to the hooks.
MAKE SURE the bar is showing
on the bottom before attaching
the elastic loops.
When seat is upright the bar will
not be visible.
bar

3

child’s tray:
4

To attach child’s tray, align the child’s tray with
holes on front of seat and slide in until it clicks
into place.

click!

To remove child’s tray, press button on bottom of
child’s tray and pull.

toys:
5

Slide toys onto loops.

4

child restraint:

WARNING

ALWAYS secure child in the restraint.
6

To loosen.

To tighten.

Adjusting the Seat Height:
7

WARNING

To avoid injury, ALWAYS
remove child from seat before
adjusting the seat height.

Recline position 1 - Use ONLY with a
child that is able to hold their head up
unassisted and who is not able to climb
out or walk.
Lift up on rear of seat to place seat in
recline position.

8

9

Upright position 2

Upright position 3

Use ONLY with a child that is able to hold their head up unassisted
and who is not able to climb out or walk..
Push buttons on both sides of seat to place seat in upright position.

Storage - folds flat
Push buttons on both sides
of seat to lower seat to
storage position

5

seat pad removal:
1

Unfasten seat pad fabric from
the 7 hooks on the underside
of seat as shown.

x2

2

3

6

Pull seat pad off frame.

notes:

7

cleaning & maintenance:
•
•
•
•

Fabric Seat : Machine wash, cold water, gentle cycle, no bleach. Tumble dry, low heat.
Wipe frame/toys with a damp cloth and mild soap.
Do not use if any components are damaged missing, broken, or disassembled.
Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.

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
401-671-6551 or www.summerinfant.com/contact

Summer Infant (USA), Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
401-671-6551
© 2019 Summer Infant, Inc.

Colors and styles may vary.
MADE IN CHINA.
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13933, 13993
Lire attentivement les consignes et mises
en garde suivantes avant d’utiliser ce produit.
CONSERVER CE MODE D'EMPLOI POUR
TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE.
Pour obtenir une assistance technique, il vous suffit de
communiquer avec nous au (401) 671-6551
ou d'aller sur le site www.summerinfant.com/contact
Utiliser UNIQUEMENT avec un enfant capable de tenir la tête
droite sans assistance. CESSER d’utiliser quand l’enfant est
capable de marcher ou sortir du produit.
Ce produit doit être assemblé par un adulte.
Aucun outil nécessaire.

Siège de sol à 3 positions
Learn-To-SitTM
MODE D'EMPLOI

Utilisation du siège de sol et de soutien pour nourrissons :

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHUTE : Des nourrissons ont subi une fracture du crâne en tombant dans ou hors d'un
siège de sol :
• Utiliser UNIQUEMENT sur le sol.
• NE JAMAIS utiliser sur une surface élevée.
• TOUJOURS utiliser les ceintures de retenue. Ajuster parfaitement.
• NE JAMAIS soulever ni transporter le bébé dans le produit.
• Utiliser UNIQUEMENT avec un enfant capable de tenir la tête droite sans assistance.
CESSER d’utiliser quand l’enfant est capable de marcher ou sortir du produit.
• ARRÊTER l'utilisation de ce produit lorsqu'un enfant peut grimper par-dessus ou marcher.
• TOUJOURS garder l’enfant dans son champ de vision lorsqu’il est dans le produit.
• NE JAMAIS laisser l’enfant sans surveillance.
• Afin d'éviter toute blessure, TOUJOURS retirer l'enfant avant d'ajuster la hauteur du siège.
• Afin d'éviter toute blessure, NE JAMAIS utiliser le produit si le tapis n'y est pas attaché.
• NE JAMAIS utiliser à proximité d'escaliers.
RISQUE DE NOYADE : Des nourrissons se sont noyés quand le siège de sol a été mis dans une
baignoire ou une piscine.
• NE JAMAIS utiliser dans de l'eau ou près de l'eau.
DANGER DE SUFFOCATION : Ne jamais utiliser sur une surface molle (lit, coussin, canapé) car le produit peut se
renverser et provoquer un étouffement en contact avec la surface molle.
LES CORDONS PRÉSENTENT UN DANGER D’ÉTRANGLEMENT! NE PAS placer d'articles à cordon autour du cou
de l'enfant tels que les cordons d'un capuchon ou d'une sucette.
• Cesser d'utiliser le produit s'il est endommagé, cassé ou démonté.
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composants :
A

B

C

A

Housse du siège/structure

B

Pieds

C

Jouets (les styles peuvent varier)

D

Tablette pour enfant

D

Pièces de rechange :
Ròse:
13933-40 : Siège en tissu
13933-41 : Jouet en forme
de balle
13933-42 : Jouet en forme
de feuille

13993-40 : Siège en tissu
13990-41 : Jouet en forme
de balle
13990-42 : Jouet en forme
de feuille
13933-43 : Tablette

montage :
1

Dérouler vers l'avant le tapis se
trouvant sous le produit.

Insérer les pieds dans les orifices
avant jusqu'à enclenchement.

2

clic!

clic!

3

Retourner la structure et attacher les
boucles élastiques aux crochets.
S'ASSURER que la barre est visible
en-dessous avant de rattacher les
boucles élastiques.
Une fois le siège en position verticale,
la barre ne sera plus visible.
barre

3

tablette pour enfant :
4

Afin de fixer la tablette pour enfant, aligner
celle-ci avec les orifices situés à l'avant du
siège et la faire glisser jusqu'à enclenchement.

clic!
clic!

Afin de retirer la tablette pour enfant, appuyer sur
le bouton en bas de celle-ci et tirer.

jouets :
5

Faire glisser les jouets
dans les anneaux.

4

dispositif de retenue pour enfant :

AVERTISSEMENT

TOUJOURS attacher l’enfant avec le
dispositif de retenue.
6

Pour desserrer.
Pour serrer.

réglage de la hauteur du siège :
7

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter toute blessure,
TOUJOURS retirer l'enfant du
siège avant d'ajuster la
hauteur de celui-ci.

Position d'inclinaison No 1 – Utiliser
UNIQUEMENT avec un enfant capable de
tenir la tête droite sans assistance.
CESSER d’utiliser quand l’enfant est
capable de marcher ou sortir du produit.
Soulever l'arrière du siège pour mettre
celui-ci en position d’inclinaison.

8

9

Position verticale No 2

Position verticale No 3

Utiliser UNIQUEMENT avec un enfant capable de tenir la tête droite
sans assistance. CESSER d’utiliser quand l’enfant est capable de
marcher ou sortir du produit.
Appuyer sur le bouton situé de chaque côté du siège pour mettre le siège en
position verticale.

Entreposage – plier à plat
Appuyer sur le bouton situé de chaque
côté du siège pour baisser le siège en
position d'entreposage.

5

retrait de la housse du siège :
1

Défaire le tissu de la housse des 7 crochets
situés en-dessous du siège, tel qu'illustré.

x2

2

3

6

Retirer la housse du siège de la structure.

notes :

7

nettoyage et entretien :
• Siège en tissu : Laver en machine, à l'eau froide, sur cycle délicat, sans eau de javel.
Sécher au sèche-linge à basse température.
• Essuyer la structure avec un chiffon humide et du savon doux pour nettoyer.
• Ne pas utiliser si des éléments sont manquants, endommagés ou démontés.
• Ne pas utiliser d’accessoires ou de pièces de rechange autres que celles homologuées par le fabricant.

Summer Infant offre un service après-vente pour tous ses produits.
Si l'utilisateur n'est pas pleinement satisfait, ou en cas de questions,
il peut communiquer avec notre équipe Relations clientèle au
905-456-8484 ou sur le site www.summerinfant.com/contact

Summer Infant Canada
200 First Gulf Blvd., Unit C
Brampton, Ontario, Canada, L6W 4T5
1-905-456-8484
© 2019 Summer Infant (USA), Inc.

Les couleurs et modèles peuvent varier.
FABRIQUÉ EN CHINE.
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