Keep youngsters active indoors
and out! Burn up excess
energy, improve balance &
motor skills, strengthen
muscles and enhance
healthy growth.
Ces appareils de conditionnement physique
aident les enfants à brûler
leur trop plein d’énergie,
améliorent l’équilibre et la motricité,
renforcent les muscles et contribuent
à une saine croissance.

Age / Âge : 3+

• Not to be used by children under age 3 - Maximum weight 99 lbs.
• Consult with your child’s doctor prior to using.
• Never leave child unattended while on a machine.
• Never allow more than 1 user at a time.
• Child must wear shoes while on a machine.
• N’est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans - 99 livres maximum.
• Consultez le médecin de votre enfant avant d'utiliser.
• Ne jamais laisser un enfant sans surveillance sur une machine.
• Ne jamais laisser plus d'une enfant sur la machine.
• L'enfant doit porter des chaussures sur la machine.

Little Moppet™ gardening
accessories will start
imaginations growing!
Made to accommodate
small hands, plant the
seed of fun.
Les accessoires de jardinage
Little Moppet™ pour une
imagination fertile ! Fabriqués
pour s'adapter aux petites mains
et aux pouces verts.

Age / Âge : 4+

www.familygamesamerica.com

514.485.1834 | 514.485.2944
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CHOKI N G HA Z AR D : This product contains small parts. •
Dispose of plastic bags safely. • Assemble by a responsible adult.
• Only use the tools specified. • Install and use on a flat, solid
surface. • Inspect the product reqularily for loose parts. • Retain
ASSEMBLY INSTRUCTIONS for future use.
R I SQ U E S D’ É TO U F F E M E N T : Ce produit contient de
petites pièces. • Jeter les sacs en plastique en toute sécurité. • Le
montage doit être fait par des adultes uniquement. • Utiliser les
outils spécifiés. • Installer et utiliser sur une surface plane et solide.
• Inspecter régulièrement pour pièces détachées. • Conservez les
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE pour référence ultérieure.

1.

Lifting upward while rotating the arm piece, position the blue handles so
that they are pointing inward, as shown. / Lever vers le haut tout en tournant les poignées, positionner les poignées bleues de sorte qu'ils pointent
vers l'intérieur, tel que démontré.
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Age / Âge : 4+
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2. Attach the yellow ends in place as shown. Tighten each bolt to hold
securely in place. / Fixer les extrémités jaunes en place tel qu’indiqué.
Serrer chaque boulon pour maintenir solidement en place.

Assembly instructions / Instructions d’assemblage
1.

Ensure that all parts and fittings are included: 1 base, 1 seat, handgrips, 1
allen-key, 1 screwdriver, 1 wrench. / Vérifier toutes les composantes : 1
base, 1 siège, 2 poignées, 1 clé Allen, 1 tournevis, 1 clé à molette.
2. Remove the plastic from the parts and dispose of them safely. / Retirer le
sac de plastique des composantes et disposer de façon sécuritaire.

3. Insert 1 “AAA” battery (not included) into monitor then connect the 2
sensor wires. It is now ready to use! / Insérer une pile “AAA” (non incluse)
dans le boitier prévu à cet effet à l’arrière du moniteur et connecter les 2
fils du capteur. L’appareil est maintenant prêt à être utilisé !

