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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Veuillez lire et suivre toutes les instructions
•
•
•
•
•
tuki.ch

•

•

Important ! Conservez ces instructions pour pouvoir
vous y référer ultérieurement.
Veuillez lire attentivement le manuel avant d'assembler la
tour d'apprentissage Tuki (ci-après dénommée Tuki).
N'utilisez le Tuki que pour les enfants à partir de deux
ans. Votre enfant doit pouvoir se tenir debout et
marcher en toute sécurité et sans soutien.
Ne laissez jamais votre enfant dans le Tuki sans
surveillance et restez toujours près de lui.
Placez toujours l'avant du Tuki contre une console
(meuble de cuisine, lavabo, mur) afin qu'il ne puisse en
aucun cas basculer vers l'avant.
Ne laissez jamais votre enfant se balancer ou faire
d'autres mouvements violents dans le Tuki et veillez à
ce qu'il ne se penche jamais sur le tuki et n'utilise pas le Tuki
comme cadre d'escalade.
Veillez, par votre surveillance directe, à ce que l'enfant ne
puisse pas tomber du Tuki en arrière ou en avant lors
de l'utilisation, de la sortie ou de l'entrée.

Lisez et suivez tous les détails
Les consignes de sécurité détaillées dans les pages
suivantes !
Notez la colle avec les CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES sur la planche de stabilisation.

Merci d'avoir acheté un Tuki. Tuki assure la promotion et le soutien l'esprit de découverte et de
jeu chez les petits enfants - au même titre que les adultes.
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ATTENTION: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ COMPLÈTES
Commode, Kitchenette, Table, Lavabo, etc.
N‘oubliez pas que votre enfant est à une console, une commode, un meuble de cuisine, une
table, un évier ou d‘autres objets avec un cadre solide et pourrait facilement se pousser et
basculer en arrière avec le Tuki.

Danger de basculement !
Le Tuki est très stable. Toutefois, assurez-vous que votre enfant ne peut repousser les bords
saillants lorsqu‘il se tient sur le Tuki.
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Autres instructions de sécurité complètes
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Ne laissez jamais votre enfant dans le Tuki sans surveillance.
Le Tuki ne peut être utilisée que si sa face avant (= le côté opposé à la plaque de marche)
est placée contre une console telle qu‘un meuble de cuisine ou un mur. Cela garantit que le
Tuki ne basculera pas vers l‘avant.
Restez toujours à la portée de votre enfant.
N‘utilisez le Tuki que lorsque votre enfant peut se tenir debout et marcher sans aide et qu‘il
a au moins 2 ans.
Le Tuki doit se tenir sur une surface droite et solide.
N‘utilisez le Tuki que si tous les éléments sont correctement fixés et réglés. Assurez-vous
notamment que le marchepied et la planchette sont correctement fixés et ne peuvent pas
bouger avant que votre enfant ne découvre le Tuki.
Pour des raisons de sécurité incendie, le Tuki ne doit pas être placée à proximité d‘un feu
ou une autre source de chaleur, telle qu‘un chauffage électrique ou au gaz.
Votre enfant pourrait tomber pendant la montée et la descente. Par conséquent,
assurez-vous que votre enfant peut monter et descendre en toute sécurité.
Ne laissez pas votre enfant rebondir ou se balancer dans le Tuki et assurez-vous qu‘il ne
s‘accroche pas à d‘autres objets, ne les pousses pas et ne les tire pas.
N‘utilisez pas le Tuki si des pièces sont cassées, usées ou manquantes.
Ne laissez jamais votre enfant se pencher sur le Tuki avec le haut du corps.
Veuillez noter que le Tuki permet à votre enfant d‘apprendre dans la cuisine ou à l‘établi
pour atteindre des endroits potentiellement dangereux. Veillez donc à ce qu‘aucune petite
pièce, substance toxique, objet chaud, appareil électrique, etc. ne se trouve à proximité
duTuki et à portée de main de votre enfant, faute de quoi il pourrait avaler des objets,
s‘empoisonner ou se blesser.
N‘oubliez pas de serrer toutes les vis du Tuki après le montage et toutes les 2 à 3 semaines
par la suite. Ensuite, les vis doivent être vérifiées régulièrement, par exemple tous les deux
mois, et serrées si nécessaire. Pour cela, gardez soigneusement la clé Allen.
Utilisez uniquement des pièces détachées de mimodo AG, sinon vous ne pourrez pas
garantir la sécurité du Tuki.
N‘utilisez le Tuki que lorsqu‘il est absolument sec.
Utilisez le Tuki uniquement comme escabeau et non comme échelle.
Ne laissez JAMAIS votre enfant jouer autour du Tuki si ce n‘est dans la position prévue pour
l‘utilisation.
Ne transportez pas et ne soulevez pas le Tuki lorsque votre enfant est à l‘intérieur.
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•
•
•
•
•

Le Tuki ne doit pas être utilisée à l‘extérieur.
Soyez conscient du risque existant si votre enfant pousse le Tuki tout seul. Cela peut faire
basculer le Tuki et causer des blessures.
L‘enfant peut utiliser comme marchepied un Tuki qui se trouve à une fenêtre. Votre enfant
pourrait alors tomber par la fenêtre.
Le Tuki ne doit pas être chargée avec un poids supérieur à 100 kg.
Le Tuki doit être placée sur une surface plane et non sur une élévation supplémentaire.
(lattes, livres, parapets, dalles de pierre, etc.)

Réglage de la plaque de marche et de la plaque d‘appui
Déterminez la hauteur appropriée de la plaque de marche et de la plaque de support en
fonction de la taille de votre enfant. Votre enfant doit pouvoir grimper facilement et en toute
sécurité de la plaque de frappe à la plaque de support. Il doit également être capable de
déplacer des objets sur la surface de travail confortablement avec ses bras et de se tenir
debout avec les hanches sous la barre transversale supérieure. Comme la taille des enfants
varie d‘un enfant à l‘autre, nous ne donnons pas de mesure standard. Vous pouvez rapidement
et facilement régler la hauteur en trois étapes à tout moment après le montage. Le réglage
du tapis de marche et de la plaque d‘appui doit être vérifié régulièrement au fur et à mesure
de la croissance de votre enfant, au moins deux fois par an. La plaque de marche et la plaque
d‘appui doivent être entièrement insérées dans les rainures et ne doivent pas dépasser la paroi
latérale d‘un côté ou de l‘autre. En outre, la plaque de marche et la plaque de support ne
doivent pas bouger. Vous pouvez y parvenir en un serrage minutieux des vis.
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Nettoyage et entretien
Essuyez le Tuki avec un chiffon doux légèrement humide pour la nettoyer puis la faire sécher
pour éliminer l‘eau restante. Utilisez uniquement des détergents doux. Évitez toute sorte de
produits de nettoyage chimiques ou à base d‘éthanol. N‘utilisez jamais de produits de
nettoyage qui ne conviennent pas à votre enfant ou pourrait être toxique. Ne nettoyez pas le
Tuki avec des éponges, sinon la surface sera raclée. Si le Tuki est exposée à la lumière directe
du soleil, la couleur de la surface peut s‘estompera avec le temps.

Montage et démontage
Gardez votre enfant à l‘écart pendant le montage et le démontage du Tuki pour évitera des
blessures.

Planeurs et surfaces
Pour éviter que le Tuki ne bascule lorsqu‘elle est déplacée, les planeurs fournis doivent être
montés aux positions spécifiées.
Grâce aux planeurs, le Tuki peut glisser en douceur lorsqu‘elle est déplacée et reste dans une
position verticale. Pour que les planeurs montés fonctionnent comme prévu, le Tuki doit être
placée sur une surface sur laquelle elle peut glisser facilement. La surface doit donc être plane,
stable et d‘une certaine dureté. Les surfaces inégales et/ou rugueuses, par exemple les sols
carrelés et/ou les tapis avec des becs souples ou longs, ne sont pas adaptés au Tuki. Les
planeurs et le sol doivent être maintenus propres.

Garantie
Toutes les pièces en bois et en métal sont garanties pendant 2 ans. La garantie ne couvre que
les défauts de matériaux et de construction.
La garantie ne couvre pas les défauts causés par l‘usure normale, par une mauvaise utilisation
du produit ou par des modifications apportées au produit après l‘achat, ou qui sont causés par
l‘utilisation d‘accessoires qui ne sont ni approuvés ni vendus par mimodo AG. La garantie ne
s‘applique pas si les instructions d‘installation et d‘utilisation ainsi que les instructions
d‘entretien n‘ont pas été suivies.
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Toutes les parties de l'aperçu

1 plateau de fond
1 étape
2 barres
1 barre transversale
1 planche de stabilisation
2 panneaux latéraux
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Instructions de montage
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Spécifications

30 cm

40 cm

90 cm

10 kg

50.6 cm

40.6 cm

30.6 cm
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