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IMPORTANT!
KEEP FOR FUTURE REFERENCE
READ INSTRUCTIONS FULLY BEFORE USE
 
Runabout Toddler Daysacks:  L10231/L10234/L10230/L10248
Animal Toddler Daysacks:   L10247/L10239/L10241/L10255/L10256/L10242/L10238/L10246
Alpine 2 Toddler Daysacks:  L10251/L10252

For children aged 6 months to 4 years old. 

WARNINGS & SAFETY NOTICES
• WARNING: Be aware of the danger when using reins near automatic doors, escalators etc.
• WARNING: Remove any detachable reins when the harness is fitted into a child use and care article
• WARNING: Keep out of child’s reach when not in use
• WARNING: Do not use this harness in motorised and power driven vehicles
• Do not leave the child unattended when harnessed into a child use and care article
• Check all straps and fastenings for signs of wear or damage before each use

FITTING AND USE
Place the child’s arms through the shoulder straps and fasten chest strap. Tighten the shoulder straps 
until a secure fit is achieved, ensuring the pack remains central on the childs back. Do not overtighten 
and ensure the child is comfortable at all times. 

Clip the rein-hook to the metal D-ring located at the top of the pack. Ensure that it is securely attached 
before use. Do not attach the rein to any other part of the pack. Always hold the rein with the hand 
loop and ensure a firm grip is maintained at all times. 

CARE INSTRUCTIONS
To remove dirt, lightly brush with a soft brush or use a damp cloth and mild liquid soap.  
Do not machine wash.  Do not bleach.  Do not store when damp. 

Conforms to EN 13210:2004 
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IMPORTANT! À CONSERVER 
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE
LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION

‘Runabout’ Sacs à dos bambins: L10231/L10234/L10230/L10248
’Animal’ Sacs à dos bambins:  L10247/L10239/L10241/L10255/L10256/L10242/L10238/L10246
‘Alpine 2’ Sacs à dos bambins:  L10251/L10252

Pour enfants de 6 mois à 4 ans.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• ATTENTION: Lorsque le sac est utilisé avec la bride de sécurité, faire extrêmement attention aux  
 portes automatiques, escaliers roulants, etc.
• ATTENTION: Retirer toutes les brides détachables pour l’utilisation du harnais avec un article de puériculture 
• ATTENTION: Ranger le produit hors de portée des enfants après utilisation
• ATTENTION: Ne pas utiliser ce harnais à l’intérieur d’un véhicule motorisé ou électrique
• Ne jamais laisser sans surveillance un enfant harnaché à tout autre article de puériculture.
• Avant utilisation, contrôler l’ensemble des sangles et attaches pour s’assurer qu’aucune partie n’est  
 usée ou endommagée.

RÉGLAGE ET UTILISATION
Mettez le sac sur le dos de l’enfant en faisant glisser ses bras dans les bretelles, puis bouclez la sangle 
de poitrine. Resserrez les bretelles jusqu’à ce que le sac soit correctement positionné au milieu du dos 
de l'enfant. Attention à ne pas trop serrer, l’enfant doit être à l’aise dans ses mouvements.

Accrochez l’anneau de la bride de sécurité à l’anneau métallique en D situé sur le dessus du sac. Assurez-
vous d’avoir bien attaché la bride avant toute utilisation. N’accrochez la bride à aucun autre endroit du sac. 
La poignée permet de maintenir fermement la bride et de ne pas la lâcher. Utilisez-la systématiquement.

CONSEILS D’ENTRETIEN
Brosser délicatement à l’aide d’une brosse souple, d’un chiffon humide et d’un savon liquide doux pour 
enlever les salissures. Ne pas laver en machine. Ne pas passer à l’eau de Javel. Ne jamais ranger un 
article humide. Attendre que l’article soit complètement sec avant de le ranger.

Conforme aux EN 13210:2004 
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