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Produktinformationen

Holz-Mobile NC-9919-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Holz-Mobiles, das mit seinen 
bunten Farben und fröhlichen Formen jedes Kinderzimmer 
schmückt.

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und beachten Sie 
die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude 
an dem Holz-Mobile haben.

Verwendung
Hängen Sie das Mobile an einen geeigneten Platz, zum Beispiel 
an einen Haken unter der Decke – schon erfreut es Sie und Ihre 
Kinder mit seinem außergewöhnlichen Design.

Sicherheitshinweise
• Bewahren Sie diese Produktinformationen daher gut auf, 

damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
• Ein Verändern des Produktes beeinträchtigt die 

Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 

Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden.

• Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nur für 
Dekorationszwecke geeignet!
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Fiche d’information produit

Mobile en bois NC-9919-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi ce mobile en bois, dont 
les formes colorées décoreront joyeusement une chambre 
d’enfant. Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez 
lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes 
et astuces suivantes.
Utilisation
Suspendez le mobile à un endroit approprié, par exemple à un 
crochet au plafond.
Consignes de sécurité
• Conservez ces informations produit afin de pouvoir les 

consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 

votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement.

• Une modification du produit affecte sa sécurité. Attention, 
risque de blessure !

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 
une chute, même de faible hauteur, peuvent l’endommager.

• Ce produit n´est pas un jouet. Il est conçu uniquement dans 
un but décoratif.

• Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans !
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 

mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 

matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité.

• Sous réserve de modification et d’erreur !
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