INSTRUCTIONS FOR USE
A. FACILE À INSTALLER
1. Sortir assez de film de la recharge
2. Empoigner le film et enfoncer ce dernier
3. Retirer le couvercle du bac de la poubelle
4. Faire un nœud au film.
5. Utiliser le crochet pour fixer le nœud.
6. Replacer le couvercle sur le bac de la poubelle.
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B. FACILE À UTILISER
1. Ouvrir le couvercle, la poubelle est prête à
accueillir la première couche.
2. Enfoncer la couche jusqu’à ce qu’elle soit emprisonnée.
3. Tourner le mécanisme sur 360° dans le sens des
aiguilles d’une montre pour envelopper la couche.
4. La couche a disparu !
5. Plonger le couvercle sur le film entortillé.
6. Un nouveau film est prêt à accueillir la couche suivante.

C. FACILE À VIDER
1. Retirer le couvercle du bac de la poubelle.
2. Décrocher le nœud et déposer dans le bac.
3. Tirer un peu plus de film pour pouvoir le couper.
4. Utiliser la lame pour couper le film.
5. Le bac est prêt à être vidé.
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Pour obtenir nos coordonnées, rendez-vous sur
www.tommeetippee.fr
AVERTISSEMENT ! Le film plastique peut être dangereux.
Pour éviter les étouffements, gardez le film plastique hors de portée des bébés et des enfants.
Ne pas conserver à proximité de la chambre de bébé.
AVERTISSEMENT ! Pour éviter les blessures, ne tentez pas de démonter cette unité autrement que pour
remplacer ou vider le film. En dehors du nettoyage, aucun entretien n’est requis de la part de l’utilisateur.
AVERTISSEMENT ! Pour éviter les blessures, ne pas monter ni s’asseoir sur ce produit.
AVERTISSEMENT ! Utilisation par des adultes uniquement. Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.
AVERTISSEMENT ! Ne remplissez pas le produit avec de l’eau ou avec d’autres liquides. Des accidents graves se
sont produits pour des bébés et de jeunes enfants lorsque des produits de ce genre ont été remplis de liquide.
AVERTISSEMENT ! La lame est très coupante. Conservez les mains éloignées de la lame et restez prudents lors
de la découpe du film.
Le film est protégé par le système Biomaster® qui neutralise 99 % des microbes. La protection antibactérienne
est présente sur le film et sur aucun autre composant de ce produit. Le film est traité avec un biocide d'argent
Biomaster répondant à la norme ISO 22196:2011.
Veuillez utiliser les biocides de manière responsable.
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