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  WARNING 
FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND 
ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN 
SERIOUS INJURY OR DEATH.
FALL HAZARD –  To help prevent falls, do not use 
this product when infant begins to push up on hands 
and knees or has reached the manufacturer’s recom-
mended weight of 20lbs (9-kg), whichever comes 
first.
•  DO NOT place more than 10lbs in the storage area.

SUFFOCATION HAZARD 
Infants can suffocate:
 •  In gaps between extra padding and side of the 

bassinet/cradle, and 
 •  On soft bedding.
Use only the pad provided by manufacturer. NEVER 
add a pillow, comforter, or another mattress for pad-
ding.
•  If a sheet is used with the pad, use only the one 

provided by the bassinet manufacturer or one spe-
cifically designed to fit the dimension of the bassinet 
mattress.

•  To reduce the risk of SIDS, pediatricians recom-
mend healthy infants be placed on their backs to 
sleep, unless otherwise advised by your physician.

•  Strings can cause strangulation! Do not place items 
with a string around a child’s neck, such as a hood 

string or pacifier cords. Do not suspend strings over 
a bassinet or attach strings to toys.

•  CHECK your child frequently, accidents can happen 
quickly.

•  NEVER use bassinet without bedding provided with 
the product.

•  DO NOT place more than one infant in the bassinet. 
•  DO NOT move or carry the bassinet with the child 

in it.
•  DO NOT allow children to play on or around bas-

sinet.
•  NEVER use near steps or stairs.
•  DO NOT USE bassinet if any parts are missing or 

broken.  Contact Consumer Relations for replace-
ment parts and instructional literature if needed. 

•  DO NOT use bassinet in a motor vehicle. 
•  NEVER use plastic shipping bags or other plastic 

film as a mattress cover.  They are not sold or 
intended for that purpose as they can cause suf-
focation. 

•  Adult assembly required. 
•  READ all instructions before assembly and use 

of this product.
•  KEEP instructions for future use.
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  MISE EN GARDE 
LE NON RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS 
ET INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE PEUT 
PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES OU LA 
MORT.
RISQUE DE CHUTE – Pour éviter les chutes, n’utilisez 
pas ce produit lorsque le bébé commence à se mettre 
à quatre pattes ou qu’il a atteint le poids recommandé 
par le fabricant de 9 kg (20 lb) selon la première 
éventualité.
•  NE PAS placer plus de 4.5 kg (10 lb) dans la zone 

de rangement.

RISQUE DE SUFFOCATION 
Des bébés peuvent suffoquer:
 •  Dans les interstices entre un matelas trop petit 

ou trop épais
 •  et les côtés du produit.
    Sur une literie moelleuse.
Utilisez uniquement le matelas fourni par le fabricant. 
NE JAMAIS ajouter un matelas, oreiller, douillette ou 
tout autre rembourrage.
•  Si un drap est utilisé avec le matelas, utilisez 

uniquement celui fourni par le fabricant de la bassi-
nette ou un drap spécialement conçu pour s’adapter 
aux dimensions du matelas de la bassinette.

•  Pour réduire le risque de SMSN, les pédiatres 

recommandent de placer les bébés en bonne santé 
sur le dos pour dormir, sauf avis contraire de votre 
médecin.

•  Les cordons peuvent provoquer une strangulation! 
Ne pas placer d’articles avec un cordon autour du 
cou de l’enfant, comme un cordon de capuche ou 
des cordons de sucette. Ne pas suspendre de cor-
dons au-dessus de la bassinette ou ne pas attacher 
de cordons aux jouets.

•  VÉRIFIEZ fréquemment votre enfant. Les accidents 
peuvent survenir rapidement.

•  NE JAMAIS utiliser la bassinette sans la literie four-
nie avec le produit.

•  NE PAS placer plus d’un bébé dans la bassinette.
•  NE PAS déplacer ou transporter la bassinette avec 

l’enfant à l’intérieur.
•  NE PAS permettre aux enfants de jouer dans ou aut-

our de la bassinette.
•  NE JAMAIS utiliser près des marches ou des escali-

ers.
•  NE PAS UTILISER la bassinette si des pièces sont 

manquantes ou cassées. Contactez le service à la 
clientèle pour les pièces de rechange et la documen-
tation d’instructions si nécessaire.

•  NE PAS utiliser la bassinette dans un véhicule 
motorisé.

•  NE JAMAIS utiliser de sacs d’expédition en plas-
tique ou tout autre film en plastique comme housse 
de matelas. Ils ne sont ni vendus ni destinés à cet 
effet car ils peuvent entraîner une suffocation.

•  Doit être assemblé par un adulte.
•  LIRE toutes les instructions avant d’assembler 

et d’utiliser ce produit.
•  CONSERVEZ les instructions pour utilisation 

future.
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Garantie limitée de deux ans
Dorel Juvenile Group, Inc. garantit à l’acheteur original que ce produit, (Iora) est exempt de défauts de matériaux et de fabrication lorsqu’il 
est utilisé dans des conditions normales pour une période de deux (2) ans à compter de la date d’achat. Si le produit présente des défauts 
de matériaux ou de fabrication, Dorel Juvenile Group, Inc. réparera ou remplacera le produit, à notre choix, gratuitement. L’acheteur sera 
responsable de tous les coûts liés à l’emballage et à l’expédition du produit au Service à la clientèle de Dorel Juvenile Group à l’adresse 
indiquée sur la page de couverture et tous les autres frais de transport ou d’assurance associés au retour. Dorel Juvenile Group assumera le coût 
de l’expédition du produit réparé ou remplacé à l’acheteur. Le produit doit être retourné dans son emballage original accompagné d’une preuve 
d’achat, soit d’un reçu de caisse ou toute autre preuve que le produit est dans la période de garantie. Cette garantie est nulle si le propriétaire 
répare ou modifie le produit ou si le produit a été endommagé à la suite d’une mauvaise utilisation. Cette garantie exclut toute responsabilité 
autre que celle expressément indiquée précédemment, incluant mais sans s’y limiter, aux dommages directs ou indirects.

CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, PAR 
CONSÉQUENT LA LIMITATION OU L’EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S’APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D’AUTRES DROITS QUI PEUVENT 
VARIER D’UNE PROVINCE À L’AUTRE.

Two-Year Limited Warranty
Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Iora), is free from material and workmanship defects when 
used under normal conditions for a period of two (2) years from the date of purchase. Should the product contain defects in material or 
workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all 
costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted 
on the front of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of 
shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of 
purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or 
modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse. This warranty excludes any liability other than that expressly 
stated previously, including but not limited to, any incidental or inconsequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION 
OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.
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•  Lay out and identify all parts.
•  Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, call Consumer Care at 

(800) 951-4113. Or visit our website at www.maxi-cosi.com.
•  Include the model number and manufacture date (found under bassinet) and a brief description of 

the part.
•  Keep these instructions for future use.
•  Déballez et identifiez toutes les pièces.
•  Ne pas retourner ce produit au magasin. Si des pièces sont manquantes, appelez le Service à la 

clientèle au (800) 951-4113. Ou visitez notre site internet au www.maxi-cosi.com.
•  Inclure le numéro de modèle et la date de fabrication (trouvés sous la bassinette) et une brève 

description de la pièce.
•  Conservez ces instructions pour utilisation ultérieure.

NOTE: Styles may vary. 
NOTE: Les styles et les 
couleurs peuvent varier.
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Assembling / Montage
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Assembling / Montage
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NOTE: Styles may vary. 
NOTE: Les styles et les 
couleurs peuvent varier.
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Assembling / Montage
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Use / Usage
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NOTE: Styles may vary. 
NOTE: Les styles et les 
couleurs peuvent varier.

    WARNING 
•  ALWAYS enure that both sides of the 

height adjust are the same level.

    MISE EN GARDE 
•  Veillez TOUJOURS à ce que les deux côtés du 

réglage de la hauteur soient au même niveau. 
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Use / Usage
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    WARNING 
•  STOP using product when baby starts 

pushing up on hands and knees or has 
reached the manufacturer’s recommended 
maximum weight of 20 lbs. (9.1 kg), 
whichever comes first.   

    MISE EN GARDE 
•  CESSEZ d’utiliser le produit lorsque le bébé 

commence à se mettre à quatre pattes ou a 
atteint le poids maximum recommandé par le 
fabricant 9.1 kg (20 lb), selon la première éven-
tualité. 

Use / Usage
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Folding / Pliage
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Folding / Pliage
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Spot clean / Nettoyez 
les taches

Hand wash / Lavez à 
la main

Machine wash, gentle 
/ Lavez à la machine 
délicat

Do not wash 
/ Ne pas laver

Do not bleach 
/ Ne pas javelliser

Do not tumble dry / Ne 
pas sécher en machine

Do not iron 
/ Ne pas repasser

Do not dry clean
/ Ne pas nettoyer à sec

eodmU

Washing / Lavage
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