WARNING – DROWNING HAZARD:

Infants have DROWNED in infant bath tubs. ALWAYS keep infant within
adult's reach. NEVER lift this product with infant in it. NEVER place this
product in water in an adult bath tub or sink. ALWAYS keep the drain open
in the adult bath tub or sink. Infants can drown in as little as 1 inch of water.
ALWAYS bathe your infant using as little water as necessary. NEVER allow
other children to substitute for adult supervision. Always check temperature
of water before placing child in bath. Water temperature should be between
90 and 100°F (32.2 and 37.8°C). Discontinue use of product if it becomes
damaged, broken, or disassembled.

ATTENTION – RISQUE DE CHUTE :

Clean™

CESSER l’utilisation sur le plan de travail pour un enfant de 3 mois, 66 cm ou 9
kg. Ne pas utiliser la baignoire de bébé si l’enfant peut se tenir assis tout seul.

Bathtub

Countertop

Baignoire

Plan de travail

0-6M

0-3M

WARNING – FALL HAZARD:

DISCONTINUE use on countertop when infant reaches 3 months, 26 in
(66 cm) or 20 lbs (9.1 kg). Do not use bather if infant can sit up unassisted.

ATTENTION – RISQUE DE NOYADE :

Les bébés peuvent SE NOYER dans les baignoires de bébé. TOUJOURS veiller
à ce que le bébé soit à portée de main d’un adulte. NE JAMAIS soulever ce
produit avec un bébé à l’intérieur. NE JAMAIS placer ce produit dans l’eau
d’une baignoire, d’un lavabo ou d’un évier. TOUJOURS garder la bonde de la
baignoire, du lavabo ou de l'évier ouverte. Un bébé peut se noyer dans à
peine 2,5 cm d'eau. TOUJOURS laver l’enfant dans un bain rempli au strict
minimum nécessaire. NE JAMAIS confier la surveillance du bébé pendant le
bain à un enfant. Toujours vérifier la température du bain avant d’y mettre
l’enfant. La température de l’eau doit être comprise entre 32,2 et 37,8 °C.
Cesser l’emploi si l’article est endommagé, cassé ou démonté.

Keep these instructions for future reference as they contain important information.
PRODUCT AND DESIGN ARE TM & ©2014 MUNCHKIN, INC. MUNCHKIN, CLEAN AND IT’S THE LITTLE
THINGS ARE TRADEMARKS OR REGISTERED TRADEMARKS OF MUNCHKIN, INC. 7835 GLORIA AVE.,
VAN NUYS, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 50 PRECIDIO CT., UNIT A, BRAMPTON, ON L6S
6E3. AUSTRALIA, CNP BRANDS, 20 CALARCO DR. DERRIMUT VIC 3030, 1300-667-137.
PATENT: HTTP://WWW.MUNCHKIN.COM/PATENTS. MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE.
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Instructions Countertop:

Age Range: 0-3 months (see Warning for additional information)
1. Place Clean™ cradle tub on countertop. Ensure Clean™ cradle tub is away from edge
of counter and is level and stable before use. Ensure the side locking tabs are securely
engaged to the openings of the body.
2. Position Clean™ cradle tub so that safety overflow will drain excess water into sink.
3. Fill basin with sink sprayer or rinse cup. Water temperature should not exceed
100ºF (37.8ºC ). ALWAYS test water temperature prior to bathing infant.
4. Rinse infant using sink sprayer or rinse cup. Water temperature should not exceed 100ºF
(37.8ºC ). ALWAYS test water temperature prior to rinsing baby.
5. When you are finished bathing, carefully remove infant from Clean™ cradle tub.
6. To drain water from Clean™ cradle tub, open drain plug.

Instructions Bathtub:

Age Range: 0-6 months (see Warning for additional information)
1. Place Clean™ cradle tub into bathtub. Ensure the side locking tabs are securely
engaged to the openings of the body.
2. Fill basin with sink sprayer or rinse cup. Water temperature should not exceed
100ºF (37.8ºC ). ALWAYS test water temperature prior to bathing infant.
3. Carefully place infant in Clean™ cradle tub. NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED
FOR ANY REASON.
4. Rinse infant using handheld shower wand or rinse cup. Water temperature should not exceed
100ºF (37.8ºC ). ALWAYS test water temperature prior to rinsing baby.
5. When you are finished bathing, carefully remove infant from Clean™ cradle tub.
6. To drain water from Clean™ cradle tub, open drain plug.

Care: To clean the Clean™ cradle tub, wash with a soft cloth and mild soap.
Avoid harsh abrasives. Air dry or wipe dry with a soft cloth.
Tip: For extra comfort, place a warm washcloth on baby’s body.

Adult supervision required. Accessories not included.
Prière de conserver ce mode d’emploi pour consultation future : il contient des
renseignements importants. Surveillance par un adulte requise.
Accessoires non compris.
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Utilisation sur un plan travail :

Âge : 0 à 3 mois (voir mise en garde pour plus de renseignements)
1. Placer la baignoire de bébé sur le plan de travail. Veiller à ce que la baignoire soit loin du bord
du plan de travail, bien à plat et stable avant l’utilisation. Veiller à ce que les languettes de
blocage soient solidement engagées dans les orifices sur les côtés de la baignoire de bébé.
2. Positionner la baignoire de bébé afin que le trop plein se vide dans l’évier.
3. Remplir la bassine avec la douchette de la baignoire ou un gobelet de rinçage. La température
de l’eau ne doit pas dépasser 37,8 ºC. TOUJOURS tester la température de l’eau avant de
mettre l’enfant dans le bain.
4. Rincer l’enfant avec la douchette de l’évier ou un gobelet de rinçage. La température de l’eau
ne doit pas dépasser 37,8 ºC. TOUJOURS tester la température de l’eau avant
de rincer l’enfant.
5. Quand le bain est terminé, retirer doucement bébé de la baignoire de bébé.
6. Pour vider l’eau de la baignoire de bébé, ouvrir la bonde.

Utilisation dans une baignoire :

A

A Headrest / Appuie-tête

E

B Main body / Baignoire-hamac
B
C Side locking tab / Languette latérale
de blocage
D Basin / Bassine
F

E Soft & secure cradle / Intérieur
sécuritaire confortable

C

G

F Safety overflow / Trop-plein

Âge : 0 à 6 mois (voir mise en garde pour plus de renseignements)
1. Placer la baignoire de bébé Clean™ dans la baignoire. Veiller à ce que les languettes de
blocage soient solidement engagées dans les orifices sur les côtés de la baignoire de bébé.
2. Remplir la bassine avec la douchette de la baignoire ou un gobelet de rinçage. La
température de l’eau ne doit pas dépasser 37,8 ºC. TOUJOURS tester la température de
l’eau avant de mettre l’enfant dans le bain.
3. Placer doucement l’enfant dans la baignoire de bébé. NE JAMAIS LAISSER L’ENFANT SANS
SURVEILLANCE QUELLES QUE SOIENT LES RAISONS.
4. Rincer l’enfant avec la douchette à main ou un gobelet de rinçage. La température de l’eau
ne doit pas dépasser 37,8 ºC. TOUJOURS tester la température de l’eau avant de
rincer l’enfant.
5. Quand le bain est terminé, retirer doucement bébé de la baignoire de bébé.
6. Pour vider l’eau de la baignoire de bébé, ouvrir la bonde.

Entretien : Pour nettoyer la baignoire de bébé Clean™, utiliser un linge et savon doux.
Éviter les produits abrasifs. Laisser sécher à l’air ou essuyer avec un linge doux.
Conseil : Pour plus de confort, placer une débarbouillette chaude sur le corps de bébé

D

G Drain plug / Bouchon de vidange

Removing Warm Water Reservoir

1. Press side locking tabs inward with thumb while pulling outward with
fingers on the Clean™ cradle tub side wall. Ensure reservoir is empty.
2. Raise main body of Clean™ cradle tub away from basin.

Retrait du réservoir d’eau chaude

1. Appuyer sur les languettes de blocage avec le pouce tout en
tirant vers l’extérieur avec les doigts les parois de la baignoire
de bébé. Veiller à ce que le réservoir soit bien vidé.
2. Détacher la baignoire-hamac de la bassine.

pendant la toilette.
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