WYATT

Changing Tray / Changement de plateau
Assembly Instruction
Instructions d'assemblage

WARNING: FALL HAZARD
Avertissement : Risque de chute
. TO PREVENT DEATH OR SERIOUS INJURY, ALWAYS KEEP CHILD WITHIN ARM'S REACH.
. THIS PRODUCT NOT TO BE USED AS A CHANGING TABLE UNLESS EQUIPPED WITH
CHANGING PAD AS DESCRIBED BELOW.
. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE OF THE CHANGING TABLE OR THE CHANGING
PAD.
. DO NOT USE CHANGING TABLE OR CHANGING PAD IF IT IS DAMAGED OR BROKEN.
. KEEP ALL INSTRUCTIONS FOR THE FUTURE REFERENCE.
. WHEN CHILD REACHES A MAXIMUM OF 13.6kg (30 lbs), THE CHANGING TABLE SHALL NO
LONGER BE USE.
. THIS PRODUCT IS DESIGNED TO BE USED ON A SURFACE THAT IS LEVEL, STABLE AND
STRUCTURALLY SOUND WITH A MINIMUM SURFACE DIMENSIONS OF 51” (1295mm) x
18 1/2’’ (470mm).
. THE CHANGING PAD USED SHOULD BE 16.5” (419mm) W x 32.5’’ (825mm) L WITH A
MAXIMUM THICKNESS OF 1” (25mm).
. Pour prévenir la mort ou des blessures graves, toujours garder l'enfant à portée de bras.
. Ce produit ne doit pas être utilisé comme table à langer, sauf munie d'un tampon de table
à langer décrit ci-dessous.
. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la table à langer ou matelas à langer.
. Ne pas utiliser de table à langer ou modification de PAD si elle est endommagée ou cassée.
. Gardez toutes les instructions pour la référence future.
. Lorsque l'enfant atteint le poids maximum de 13.6kg (30 lbs), la table à langer ne doit plus
être utilisé.
. Ce produit est conçu pour être utilisé sur une surface qui est à niveau, stable et
structurellement solide avec un minimum de surface de dimensions 51” (1295mm) x
18 1/2’’ (470mm).
. Le matelas à langer utilisé doit être 16.5” (419mm) W x 32.5’’ (825mm) L avec une épaisseur
maximale de 1” (25mm).

Imported by / importé par:
Westwood Design
635 N. Billy Mitchell Rd., Ste. B
Salt Lake City, UT 84116
Phone: 908-719-4707
www.westwoodbaby.com

Westwood Design
13-3120 Rutherford Rd., Ste. 407
Vaughan, ON L4K OB2
Canada

NOTES ON CARE AND MAINTENANCE:

. Do not scratch or chip the finish
. Inspect the product periodically, contact Westwood Design for replacement parts or
questions.
. Do not store the product or any parts in extreme temperatures and conditions such as
hot attic or a damp, cold basement. These extremes can cause a loss of structural integrity.
. To preserve the luster of the high quality finish on your product, it is recommended to place
a dolly or felt pad under any items you place on the finish.
. Clean with a damp cloth, then a dry cloth to preserve the original luster and beauty of this
fine finish.
. Do not use abrasive chemicals.
. Do not spray cleaners directly onto furniture.
. Lift slightly when moving on carpeting to prevent leg breakage.
. Use of a vaporizer near furniture will cause wood to swell and finish to peel.

NOTES SUR LES SOINS ET L'entretien :

. Ne pas rayer ou puce la finition
. inspecter le produit périodiquement, contactez Westwood design pour le remplacement des
pièces ou des questions.
. Ne pas stocker le produit ou les pièces dans l'extrême ¬températures et conditions telles
que hot grenier ou un sous-sol humide, froid. Ces deux extrêmes peut causer une perte
d'intégrité structurale.
. Pour préserver l'éclat d'une finition de qualité sur votre produit, il est recommandé de placer
un chariot ou feutrine sous tous les articles que vous placez sur la finition
. Nettoyer avec un chiffon humide, puis un chiffon sec pour préserver la beauté et le lustre
original de cette finition fine.
. N'utilisez pas de produits abrasifs.
. Ne pas pulvériser produits nettoyants directement sur les meubles.
. Soulevez légèrement lors du déplacement sur la moquette pour éviter les bris de jambe.
. Utilisation d'un vaporisateur à proximité de mobilier causera le bois à enfler et terminer
à Peel.
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Changing Tray
Changement de plateau

For Wyatt
Pour Wyatt
(WY-CS-3610CS-NAV/WHT)

This product is designed to be used on a surface that is level, stable and structurally sound with a minimum surface
dimensions of 41 3/4” (1060mm) x 18 1/4” (460mm).
Ce produit est conçu pour être utilisé sur une surface qui est à niveau, stable et structurellement solide avec un minimum
de surface de dimensions 41 3/4” (1060mm) x 18 1/4” (460mm).

Screwdriver - Not provided
Tournevis - non fourni

Center the changing tray on top of the dresser.
Centrer le plateau changement sur le dessus de la commode.
Remove the screws from the metal plate with screwdriver (not provided).
Retirer les vis de la plaque de métal avec un tournevis (non fourni).
Turn the metal plate up and position into the changing tray. Insert the same
screw previously removed through the metal plate into the changing tray
with screwdriver (not provided).
Tournez la plaque métallique en place et la position dans le bac de changer.
Insérer la même vis précédemment retirée à travers la plaque de métal en
changeant le plateau avec un tournevis (non fourni).

WARNING ! When child reaches a maximum weight of 30 lbs,
the changing table shall no longer be use.
Avertissement ! Lorsque l'enfant atteint le poids maximum de 30 lbs,
la table à langer ne doit plus être utilisé.
FALL HAZARD - to prevent death or serious injury,
always keep child within arm's reach.
RISQUE DE CHUTE - pour empêcher la mort ou des blessures graves,
toujours garder l'enfant à portée de bras.

