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NX-3053-675Baby-Spiegel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Baby-Spie-
gels. Er ist geeignet für Babyschalen und 
Kindersitze, in denen das Kind entgegen 
der Fahrtrichtung sitzt (üblich für das Alter 
von 1 bis 12 Monaten). Der Baby-Spiegel ist 
leicht zu montieren und ermöglicht Ihnen, Ihr 
Kleinkind während der Autofahrt im Blick zu 
behalten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihren neuen Baby-Spie-
gel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

• Baby-Spiegel mit Befestigungssystem
• Bedienungsanleitung 

Verwendung

1. Befestigen Sie den Baby-Spiegel mit den 
verstellbaren Gurten an der Kopfstütze des 
Sitzes, auf dem die Babyschale oder der 
Kindersitz befestigt ist. 

2. Legen Sie dazu die Befestigungsgurte um 
die Kopfstütze und schließen Sie diese. 
Kippen Sie anschließend den Baby-Spiegel 
nach unten in Richtung der Babyschale 
bzw. des Kindersitzes. Durch die lexible 
Gelenkmechanik können Sie den Blickwin-
kel in alle Richtungen bis zu max. 15 Grad 
verstellen. 

3. Überprüfen Sie vom Fahrersitz aus mit 
einem Blick in den Rückspiegel, ob der 
Baby-Spiegel richtig ausgerichtet ist. Än-
dern Sie gegebenenfalls die Position des 
Baby-Spiegels. 

4. So können Sie Ihr Kind während der Fahrt 
durch einen einfachen Blick in den Rück-
spiegel beobachten und müssen sich nicht 
umdrehen.

5. Sie können den Baby-Spiegel jederzeit 
wieder abnehmen.

Sicherheitshinweise

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie 
mit der Funktionsweise dieses Produktes 
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 
Anleitung daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von extremer 
Hitze.

• Tauchen Sie das Produkt niemals in andere 
Flüssigkeiten als Wasser. 

• Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten!



Mode d'emploi
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NX-3053-675Rétroviseur pour bébé

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions pour le choix de ce 

rétroviseur pour bébé. Celui-ci est conçu 

pour les coques ou sièges bébé dans lesquels 

l'enfants est placé dans le sens de la route 

(modèles habituels pour les bébés de 1 à 12 

mois). Le rétroviseur pour bébé est facile à 

monter et vous permet de garder un œil sur 

votre enfant en bas âge pendant les trajets en 

voiture.

A� n d'utiliser au mieux votre nouveau 

produit, veuillez lire attentivement ce mode 

d'emploi et respecter les consignes et astuces 

suivantes.

Contenu

• Rétroviseur pour bébé avec système de 

� xation

• Mode d'emploi 

Utilisation

1. Utilisez les bandes autoagrippantes pour 

� xer le rétroviseur pour bébé à l'appuie-

tête du siège sur lequel la coque ou le 

siège bébé est � xé. 

2. Placez la sangle de � xation autour de 

l'appuie-tête et refermez les bandes 

autoagrippantes. Inclinez ensuite le 

rétroviseur pour bébé vers le bas, en 

direction de la coque ou du siège pour 

bébé. Grâce au mécanisme d'articulation 

� exible, vous pouvez régler l'angle de vue 

dans toutes les directions, jusqu'à 

15 degrés maximum. 

3. Depuis le siège conducteur, regardez 

dans le rétroviseur du véhicule a� n de 

véri� er que le rétroviseur pour bébé est 

correctement positionné. Si nécessaire, 

modi� ez la position du rétroviseur pour 

bébé. 

4. Vous n'avez désormais plus à vous 

retourner pour voir votre enfant pendant 

le trajet ; un regard dans le rétroviseur du 

véhicule su�  t.

5. Vous pouvez retirer le rétroviseur pour 

bébé à tout moment.

Consignes de sécurité

• Ce mode d'emploi vous permet de vous 

familiariser avec le fonctionnement du 

produit. Conservez-le précieusement a� n 

de pouvoir le 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.

• Le démontage ou la modi� cation du 

produit a� ecte 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.

• Maintenez le produit à l'écart de la chaleur 

extrême. Ne plongez jamais le produit 

dans un liquide autre que de l'eau. 

• 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 modi� cation et d'erreur !


