Mode d’emploi BucklePad
Nos auxiliaires de portage HOP-TYE et HOP-TYE Conversion nécessitent d'attacher ou de
nouer la ceinture ventrale. Nous vous proposons dès aujourd’hui une solution alternative, le kit
BucklePad. Il se compose d’une boucle de sécurité en deux parties et d’un coussinet pour
une ceinture rembourrée. Le coussinet peut être placé sous la ceinture sans ouvrir cette dernière,
il suffit de le glisser par-dessous et de le fixer par des pressions. Vous pouvez aussi utiliser
deux BucklePads sans boucles en rembourrage au niveau des épaules si vous ne
souhaitez pas déployer entièrement les bretelles de votre HOP-TYE ou HOP-TYE
Conversion. Notre kit BucklePad convient aux tours de taille de 88 cm à 190 cm.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à porter – et à être porté !
La famille Schröder

www.hoppediz.fr

Important :
Avant de placer le bébé dans l’auxiliaire de portage, vérifiez toujours que la ceinture
est correctement fermée. Assurez-vous avant chaque utilisation que la boucle est
bien fermée et que la ceinture dépasse d’au moins 10 cm de chaque côté.

AT TEN TION ! C ON SERV E R IM P ÉRATI V EM ENT
CES IN STRUC TI ON S P O U R P O UVO I R LE S
C O NS ULTER ULT ÉR IEU RE ME NT !
Le kit BucklePad d’Hoppediz ne convient pas à :

Le kit BucklePad d’Hoppediz convient à :

Mode d’emploi
1
Le kit BucklePad se compose d’une
boucle de sécurité en deux parties et
d’un coussinet en tissu garni de boutons
pressions.

2
Commencez par ouvrir la boucle

3
et enfilez-y une partie de la ceinture de
votre porte-bébé.

M O D E

4
Pour cela, passez la ceinture par en
dessous dans la fente du côté intérieur
de la boucle.

7
Voilà à quoi doit ressembler la ceinture
enfilée dans la boucle. Tirez au moins
10 cm de la ceinture hors de la boucle.

10
et tirez-la vers le haut.

13
La boucle est prête.

D ’ E M P L O I

B U C K L E P A D

5
Tirez la ceinture vers le haut

8
Enfilez alors l’autre côté de la ceinture
dans la deuxième partie de la boucle.

11
Puis repassez la ceinture dans la
deuxième fente de la boucle.

14
Fermez la boucle. Elle doit s’enclencher
avec un petit bruit.

6
et repassez la dans la deuxième fente
de la boucle.

9
Pour cela, passez la de nouveau par en
dessous dans la fente du côté intérieur.

12
Tirez au moins 10 cm de la ceinture
hors de la boucle.

15
Vérifiez si elle est bien fermée en tirant
des deux côtés. >
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16

17

Pour porter votre enfant plus confortablement, vous pouvez rembourrer la boucle
avec le coussinet.

19

18

Pour cela, posez la boucle par-dessus
au milieu et tirez la ceinture de chaque
côté pour la lisser.

20

Voilà à quoi doit ressembler le kit
BucklePad correctement assemblé
devant,

Fermez les deux pressions.

21
vu d’en haut. •

derrière et

Scannez pour voir notre
vidéo d’instructions
sur le kit BucklePad :
Le kit BucklePad peut aussi être utilisé
avec des auxiliaires de portage d’autres
marques qu’HOPPEDIZ ®.
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