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 WARNING: 

• Prevent strangulation or entanglement. Never place in or attach to a crib. Never add 
strings or ties to the product. Never leave child unattended.

• Inside car temperatures can rise rapidly and create a safety hazard. Children have died 
when left unattended inside vehicles.

• Do not attach to vehicle’s tether anchor if child safety seat is installed with the same 
tether anchor.

• Keep mirror out of baby’s reach and direct sunlight. Always follow car seat 
manufacturer’s directions for correct installation and position of child safety seat.

• Do not operate while driving.
• Always verify that the mirror is properly secured. Check frequently. 

Discard and replace if damaged.
• Cut the plastic attachments with wire cutters and discard the pieces.
• This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell 

Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death.
• Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. 
• If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, 

seek immediate medical attention.

BATTERY INFORMATION

• Do not mix old and new batteries.
• Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
• Do not charge non-rechargeable batteries.
• Insert batteries in the correct polarity position.
• Do not short circuit battery terminals.
• Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries 

from product. Dispose of batteries properly.
• Use caution when opening battery compartment as some batteries may leak, 

explode or catch on fire.
• Rechargeable batteries are to be removed before being charged.
• Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
• Do not submerge in water or other liquids.

CR2032
Lithium Battery

3 V

This is actual size.

1.5V x 3
“AA” (LR6)

This is actual size.

BATTERIES

• Actual Size
• Included
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FCC INFORMATION

The device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

 WARNING:  Changes or modifications to this unit not expressly 
approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate 
the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. 
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which 
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to 
connect the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment 

into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
 
This CLASS(B) DIGITAL APPARATUS complies with CANADIAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
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INCLUDED PARTS

MIRROR FRONT 

a. Soothing Mode
a

REMOTE CONTROL FRONT 

j. Remote Transmitter
k. Entertainment Mode 
l. Soothing Mode
m. Volume Buttons

j

k

l

m

REMOTE CONTROL BACK 

n. Visor Clip
o. Battery Compartment

n

o

MIRROR BACK 

b. D-Ring
c. Adjustable Stands 
d. Battery Compartment  
e. Power Switch (O/I) 
f. Fastener 
g. Clamp
h. Strap
i. Clip

i

d

b

e

c

f

g

h
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USING THE MIRROR

Before use, remove the plastic demo tab located on the back of the mirror battery 
box to exit “demo mode.”

1. Move the power switch (O/I) on the back of the mirror to the ON (I) position. 
NOTE: While the switch is in the OFF (O) position, none of the mirror's functions 
can be activated. 

2. Select desired mode.

ENTERTAINMENT MODE (APPROXIMATELY 12 MINUTES) 

Press  on the remote control to activate Entertainment Mode. Press again during 
playback to stop.

SOOTHING MODE (APPROXIMATELY 12 MINUTES) 

Press  on the remote control or on the front of the mirror to activate Soothing Mode.  
Press again during playback to stop.

 
NOTE: For optimum performance, ensure the remote control has an unobstructed 
view of the mirror.

3. Adjust volume using  or  on the remote control.

AUTO STOP: All modes stop automatically after 12 minutes. Press the same button 
again to restart, or press another button to activate a different mode. 
 
COMPLETE SHUT-OFF: To shut off all mirror functions completely, move the power 
switch (O/I) on back of mirror to the OFF (O) position.
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INSTALLING BATTERIES

MIRROR BATTERIES

3 AA batteries are included for in-store demonstration 
only. Battery life may be impaired. Replace with 3 new 
AA alkaline batteries for normal use.

1. Unscrew the battery compartment door using a 
Phillips-head screwdriver.

2. Insert 3 new AA batteries. Ensure correct polarity 
as indicated in the battery compartment.

3. Close the compartment door and tighten the 
screw. Do not overtighten.

NOTE: Under normal use, the batteries in the mirror 
will require replacement more often than the battery 
in the remote control. When the mirror's music 
becomes faint, replace the batteries in the mirror.

 
REMOTE CONTROL BATTERY

Remote comes with battery already installed.

1. Unscrew the battery compartment door using 
a Phillips-head screwdriver.

2. Insert 1 new CR2032 button cell battery.  
Ensure correct polarity as indicated in the 
battery compartment.

3. Close the compartment door and tighten the 
screw. Do not overtighten.

NOTE: If the mirror does not respond to the remote 
control, please check the orientation of the battery 
in the compartment.
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ATTACHING THE MIRROR

ON BACKSEAT HEADREST

1. Raise backseat headrest and slide clamp 
underneath.

2. Wrap adjustable stands over top of headrest.
3. Bend clamp upward to conform to headrest.
4. Attach strap's clip to D-ring. 
5. Lower headrest to secure mirror in place.
6. Tighten strap and adjust mirror to desired 

angle so that the child is visible to the driver  
in the vehicle's rearview mirror.

ON BENCH SEAT

1. Position mirror on top of seat back.
2. Bend clamp to conform to top of seat back.
3. Squeeze clamp firmly to secure mirror in place.
4. Unfasten adjustable stands from clamp and tilt 

mirror to desired angle so that the child is visible 
to the driver in the vehicle's rearview mirror. 

NOTE: If a tether anchor is accessible and not in use 
by a child safety seat, attach strap's clip to tether 
anchor and tighten strap. This will help increase the 
stability of the mirror. If you own a minivan, station  
wagon or SUV, you may need a tether extender to 
reach the tether anchor. Please visit munchkin.com 
to purchase a tether extender.

Strap

Clip

D-Ring

Adjustable 
Stands

Clamp

Adjustable
Stands

Clamp

Fastener



  How to Use    How to Use 

9

USING TETHER ANCHOR

IMPORTANT: Do not attach this mirror to your 
vehicle’s tether anchor if a child safety seat is using 
the same anchor.

1. Position mirror on seat back in front of tether 
anchor location.

2. Insert clamp between seat back and rear deck  
of your vehicle.

3. Bend clamp to conform to shape of seat back.
4. Attach strap's clip to vehicle tether anchor 

and tighten strap. 
5. Unfasten adjustable stands from clamp and tilt mirror 

to desired angle so that the child is visible to the 
driver in the vehicle's rearview mirror. 

NOTE: If you own a minivan, station wagon or SUV, you may need a tether extender 
to reach the tether anchor. Please visit munchkin.com to purchase a tether extender.

 
ON FRONTSEAT HEADREST

IMPORTANT: This method is used for mounting  
mirror to backside of front seat to entertain forward- 
facing children.

1. Raise headrest and slide clamp underneath.
2. Wrap adjustable stands over top of headrest.
3. Bend clamp to conform to shape of seat back.
4. Attach strap's clip to D-ring.
5. Lower headrest to secure mirror.  
6. Tighten strap and adjust mirror so that the child 

can see themselves.

Clip D-Ring

Adjustable
Stands

Clamp

Strap

Adjustable Stands

Fastener

Clip

Tether Anchor

Clamp
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 |    Customer Service

CLEANING

Wipe with clean, damp cloth. Do not bleach. Air dry. Do not submerge in water.

 
CONTACT US

If you have any questions or wish to provide comments about this product, feel free to 
contact our Customer Satisfaction team at 1-800-344-2229 (Monday-Thursday 8:00am- 
5:00pm PST and Friday 8:00am-1:00pm PST) or visit our website at www.munchkin.com.
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 ATTENTION : 

• Prévenir le risque d’étranglement ou d’enchevêtrement. Ne jamais placer ou fixer sur 
un lit de bébé. Ne jamais ajouter de cordons ou d'attaches au produit. Ne jamais laisser 
l’enfant sans surveillance. 

• La température à l’intérieur d’un véhicule peut monter rapidement et mettre en danger 
ses occupants. Les décès d’enfants laissés sans surveillance à l'intérieur d'un véhicule 
surviennent chaque année.

• Ne pas attacher à la pièce d’ancrage du véhicule si le siège d’auto est installé avec  
la même attache d’ancrage.

• Garder le miroir hors de la portée de l’enfant et de la lumière directe du soleil. 
Toujours suivre les instructions du fabricant pour installer et positionner correctement 
un siège d'auto.

• Ne pas manipuler en conduisant.
• Toujours vérifier que le miroir est correctement fixé. Vérifier le produit fréquemment. 

Jeter et remplacer le produit s’il est endommagé.
• Couper les attaches en plastique avec un coupe-fils et jeter les pièces aux ordures.
• Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, celle-ci peut causer 

des brûlures internes entraînant la mort en aussi peu que deux heures.  
• Jeter les piles usagées immédiatement. Garder les piles neuves et usagées hors de la 

portée des enfants.   
• Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou pénétrer dans le corps, consultez 

immédiatement un médecin.  

CONSIGNES RELATIVES AUX PILES

• Ne pas combiner des piles neuves et usagées.
• Ne pas combiner des piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables.
• Ne pas recharger des piles non rechargeables. 
• Placer les piles selon les indications de polarité.
• Ne pas court-circuiter les bornes des piles. 
• Retirer les piles si le produit n’est pas utilisé pendant longtemps. Toujours retirer 

les piles mortes du produit. Jeter ou recycler les piles comme il convient.
• Faire attention en ouvrant le compartiment des piles car certaines piles peuvent 

couler, exploser ou prendre feu. 
• Sortir les piles rechargeables de l’appareil avant de les recharger. 
• Il est impératif qu’un adulte soit présent pour surveiller le chargement de piles 

rechargeables. 
• Ne pas plonger les piles dans l’eau ou dans d’autres liquides. 

CR2032

3 V

This is actual size.

Pile lithium
1.5V x 3

« AA » (LR6)

This is actual size.

PILES

• Taille réelle
• Piles comprises
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DÉCLARATION DE L A FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est 
soumis aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas causer d’interférences nuisibles, 
et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant 
occasionner un fonctionnement non désiré. 

 ATTENTION :  Toute modification ou altération apportée 
à cet appareil sans autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut 
révoquer à l’utilisateur son droit de l’utiliser. 
 
REMARQUE : Cet appareil a fait l’objet de tests et a été jugé conforme aux limites 
d'appareils informatiques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. 
Ces limites ont été établies afin de fournir une protection raisonnable contre les brouillages 
préjudiciables dans le cadre d’une configuration à usage privatif. Cet appareil génère, 
utilise et peut irradier de l’énergie de fréquences radioélectriques. S'il n'est pas utilisé 
selon les directives d'emploi, il peut causer un brouillage nuisible aux communications 
radioélectriques. Néanmoins, il n’est fait aucune garantie que ces perturbations ne 
surviendront pas dans une situation particulière. Si cet appareil cause des perturbations 
radioélectriques nuisibles dans la réception de la télévision ou de la radio, ce qui peut être 
déterminé en allumant et éteignant l’appareil, il est recommandé que l'utilisateur essaye de 
corriger le brouillage en suivant une ou plusieurs de ces mesures : 

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
• Accroître la distance entre l’appareil et le récepteur. Brancher l’équipement à une 

prise ou à un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
• Consulter le revendeur ou un technicien en audiovisuel expérimenté pour vous 

faire aider. 
 
CE PRODUIT DE CLASSE NUMÉRIQUE (B) est conforme aux NORMES CANADIENNES 
ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
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  Mode d’emploi

PIÈCES COMPRISES

DEVANT DU MIROIR 

a. Mode calmant 
a

DEVANT DE LA TÉLÉCOMMANDE 

j. Émetteur de télécommande 
k. Mode divertissement  
l. Mode calmant 
m. Boutons de volume 

j

k

l

m

ARRIÈRE DE LA TÉLÉCOMMANDE  

n. Pince de fixation au pare-soleil
o. Compartiment des piles

n

o

ARRIÈRE DU MIROIR

b. Anneau en D
c. Supports réglables 
d. Compartiment des piles  
e. Interrupteur de marche-arrêt (O/I) 
f. Attache
g. Pince
h. Sangle 
i. Clip

i

d

b

e

c

f

g

h
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  Mode d’emploi

UTILISATION DU MIROIR

Avant d’utiliser le produit, retirez la languette de démonstration en plastique 
à l'arrière du boîtier des piles du miroir pour sortir du mode de démonstration. 

1. Déplacez l'interrupteur de marche-arrêt (O/I) à l'arrière du miroir sur la position 
de marche « I ». REMARQUE : Si l'interrupteur est sur la position  d'arrêt « O », 
aucune des fonctions du miroir ne peut être activée.

2. Sélectionnez le mode désiré.

MODE DIVERTISSEMENT (ENVIRON 12 MINUTES) 

Appuyez sur  sur la télécommande pour activer le mode divertissement. Appuyez à 
nouveau durant la lecture pour l'arrêter.

MODE CALMANT (ENVIRON 12 MINUTES) 

Appuyez sur  sur la télécommande ou sur le devant du miroir pour activer le mode calmant. 
Appuyez à nouveau durant la lecture pour l'arrêter.

REMARQUE : Pour des performances optimales, veillez à ce que rien ne gêne 
la transmission entre la télécommande et le miroir.

3. Réglez le volume en utilisant  ou   sur la télécommande.

ARRÊT AUTOMATIQUE : Tous les modes s’arrêtent automatiquement après 12 minutes. 
Appuyez sur le même bouton pour recommencer ou appuyez sur un autre bouton pour 
activer un autre mode.  
 
ARRÊT COMPLET : Pour arrêter toutes les fonctions complètement, déplacez l'interrupteur 
de marche-arrêt (O/I) à l'arrière du miroir sur la position d'arrêt « O ».
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INSTALLATION DES PILES

PILES POUR LE MIROIR

Les trois piles de type AA ont été fournies à des 
fins de démonstration en magasin uniquement. 
La durée des piles peut être réduite. Remplacez les 
piles par trois nouvelles piles alcalines de type AA.

1. Dévissez le couvercle du compartiment des 
piles à l'aide d'un tournevis cruciforme.

2. Installez trois nouvelles piles de type AA. 
Veillez à suivre les indications de polarité 
dans le logement des piles.

3. Replacez le couvercle des piles et serrez la vis. 
Ne serrez pas la vis trop fort.

REMARQUE : Dans des conditions d’utilisation normale, les piles du miroir devront 
être changées plus souvent que les piles de la télécommande. Quand le son s'affaiblit, 
remplacez les piles du miroir. 

 
PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE 

La télécommande comprend des piles déjà installées.

1. Dévissez le couvercle du compartiment des piles 
à l'aide d'un tournevis cruciforme. 

2. Placez une nouvelle pile bouton CR2032. Veillez à 
suivre les indications de polarité dans le logement 
des piles. 

3. Replacez le couvercle des piles et serrez la vis. 
Ne serrez pas la vis trop fort.

REMARQUE : Si le miroir ne répond pas à la 
télécommande, vérifiez que les piles ont été 
installées selon les indications de polarité. 
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FIXATION DU MIROIR

SUR L’APPUIE-TÊTE DU SIÈGE ARRIÈRE

1. Élevez l’appuie-tête du siège arrière et glissez 
la pince dessous.

2. Faites passer es supports réglables par-dessus 
l’appui-tête.

3. Courbez la pince de manière à épouser la forme 
de l’appuie-tête.

4. Attachez la pince de la sangle à l’anneau en D.
5. Abaissez l’appuie-tête de manière à maintenir 

le miroir solidement en place.
6. Serrez la sangle et orientez le miroir de manière 

à ce que l'enfant soit dans le champ de vision 
du conducteur dans le rétroviseur du véhicule.

SUR LA BANQUETTE ARRIÈRE

1. Placez le miroir dans le haut du siège arrière.
2. Courbez la pince de manière à épouser la forme 

du siège. 
3. Pressez la pince fermement contre l’appuie-tête de 

manière à maintenir le miroir solidement en place.
4. Détachez les supports réglables de la pince et 

orientez le miroir de manière à ce que l'enfant soit 
dans le champ de vision du conducteur dans le 
rétroviseur du véhicule.

REMARQUE : Si la sangle d’ancrage est accessible 
mais non utilisée pour l’installation du siège d'auto, 
attachez la pince de la sangle à la pièce d’ancrage 
et serrez la sangle. Cela rendra le miroir plus stable. Pour une installation dans une 
fourgonnette, une familiale ou un véhicule utilitaire sport (VUS), une rallonge sera 
probablement nécessaire. Veuillez visiter munchkin.com pour acheter une rallonge.

Sangle

Clip

Anneau
en D

Pince

Supports
réglables

Pince

Attache

Supports
réglables
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UTILISATION DE LA SANGLE D’ANCRAGE

IMPORTANT : Ne fixez pas ce miroir à la sangle 
d'ancrage du véhicule si celle-ci est utilisée pour 
l’installation d’un siège d'auto.

1. Placez le miroir sur le dossier du siège en face 
de l’emplacement de la sangle d’ancrage.

2. Faites passer la pince entre le dossier du siège 
et le coffre du véhicule.

3. Courbez la pince de manière à épouser la forme 
du dossier.

4. Accrochez le clip de la sangle à la sangle d'ancrage 
du véhicule et serrez-la.

5. Détachez les supports réglables de la pince et 
orientez le miroir de manière à ce que l'enfant soit 
dans le champ de vision du conducteur dans le 
rétroviseur du véhicule.

REMARQUE : Pour une installation dans une fourgonnette, une familiale ou un 
véhicule utilitaire sport (VUS), une rallonge sera probablement nécessaire. Veuillez 
visiter munchkin.com pour acheter une rallonge.

 
SUR L’APPUIE-TÊTE DU SIÈGE AVANT

REMARQUE : Cette méthode est utilisée pour 
monter le miroir au dos du siège avant pour divertir 
les enfants assis sur un siège d'auto tourné vers 
l'avant.

1. Élevez l’appuie-tête et glissez la pince dessous.
2. Faites passer les supports réglables par-dessus 

l’appui-tête.
3. Courbez la pince de manière à épouser la forme 

de l’appuie-tête.
4. Attachez le clip de la sangle à l’anneau en D.
5. Abaissez l’appuie-tête de manière à maintenir le miroir solidement en place.
6. Serrez la sangle et orientez le miroir de manière à ce que l'enfant puisse se voir.

Clip Anneau
en D

Pince

Sangle

Supports
réglables

Attache

Clip

Ancrage d’attache

Pince

Supports réglables
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NETTOYAGE

Essuyer le produit avec un chiffon propre et humide. Ne pas javelliser. Laisser sécher 
à l’air. Ne pas plonger le produit dans l’eau.

 
CONTACTEZ-NOUS 
 
Si vous avez des questions ou désirez fournir des commentaires sur ce produit, veuillez 
communiquer avec notre équipe au 1-800-344-2229 du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h, et 
vendredi, de 8 h à 13 h (heure du Pacifique), ou visiter notre site Web : www.munchkin.com.



© 2019 MUNCHKIN, INC. 7835 GLORIA AVE., VAN NUYS, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 50 PRECIDIO 
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