repair kit instructions for HC-08
instructions du kit de réparation pour HC-08

ZAAZ Kit
Please follow all instructions for how to assemble the Nuna ZAAZ repair kit
for your HC-08 ZAAZ high chair. This kit includes a new arm bar. Please
discard your old arm bar after removal.
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WARNINGS
Failure to follow these warnings and instructions could
result in serious injury or death.
EN

Prevent serious injury or death from falls or sliding out.
Always secure child in the harness restraint.
The child should be secured in the ZAAZ high chair
at all times by the restraining system. The tray and
arm bar are not designed to hold the child in the ZAAZ
high chair. It is recommended that the ZAAZ high chair
be used only by children capable of sitting upright
unassisted.
Strangulation Hazard: Do not place the ZAAZ high chair
in any location where there are cords, such as window
blind cords, drapes, phone cords, etc.
Do not use the ZAAZ high chair if any parts are torn,
broken or missing.
Always use the ZAAZ high chair on a level, stable
surface.
Never use the arm bar without using the cushion.
Never leave child unattended.
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How to Replace
the Arm Bar
EN

Remove the Tray
1 Release the clip from both sides under
the tray. (1)
2 Gently lift the tray upwards so that it
clears the arm bar then pull away from
the back of the seat.

1

Remove the Current
(old) Arm Bar
1 P
 ush the button on the arm bar front
center attachment and pull the arm bar
up to release it from the seat. (2)
2 U
 nhook the two ends from the backrest
by rotating the arm bar up and pulling
out. (3)

2

3 Discard the old arm bar.
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Assembly of Replacement (new) Arm Bar
onto Seat

2 R
 otate the arm bar down, locking the
ends of the arm bar to the seat back and
insert the front center attachment into
the outer slot until it locks in place, listen
for the click. (5)
3 Check that the arm bar is secure:
• by pulling out on the front of the arm
			 bar.
• by pulling up on the front center
			 attachment.
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1 With the arm bar tilted up, hook both the
ends of the arm bar into the holes in the
backrest to the right and left of the
seating area. (4)
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Assemble Tray onto Arm Bar
1 W
 ith the tray slightly tilted up, slide the
tray onto the top of the arm bar. Slide the
tray back into the slots. (6)
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2 P
 ush the tray down until both side clips
fasten around the arm bar and you hear
a “click.” (7)
3 C
 heck that the tray is secure by pulling
up and out on the front of the tray.

WARNING

6

The tray and the arm bar are not
intended to restrain your child.
Always secure the child
with the harness restraint.
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Contact
We always look forward to hearing from you. Please feel free to contact us
with any comments or questions regarding Nuna products.
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United States:
www.nuna.eu
Nuna Baby Essentials Inc.
70 Thousand Oaks Blvd.
Morgantown, PA 19543
T: 1-855-NUNA-USA (855-686-2872)
infousa@nuna.eu

Canada:
www.nunababy.ca
Distributed in Canada by: ISSI Inc.
2400A Autoroute Transcanadienne
Pointe-Claire (QC) H9R 1B1
T: 514-344-3045 | F: 514-344-3296
T: 1-800-667-4111
info@nunababy.ca
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Kit ZAAZ
Veuillez suivre toutes les instructions du Kit de réparation de
retenue Nuna ZAAZ pour votre chaise haute ZAAZ HC-08.
Ce kit comprend une nouvelle barre de retenue.
Veuillez jeter votre ancienne barre de retenue après leur retrait.
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AVERTISSEMENTS
Le non-respect de ces avertissements et instructions
peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort.
Les chutes ou les glissements peuvent entraîner des
blessures graves ou la mort.
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L’enfant doit toujours être attaché avec le harnais de
retenue.
L’enfant doit être attaché dans la chaise haute ZAAZ en
permanence par le système de retenue. Le plateau et
la barre de retenue ne sont pas conçus pour maintenir
l’enfant dans la chaise haute ZAAZ. Il est conseillé
d’utiliser la chaise haute ZAAZ uniquement pour les
enfants capables de rester assis sans aide.
Risque d’étranglement : ne pas placer la chaise haute
ZAAZ à proximité de cordons, par exemple des cordons
de stores, rideaux, ou encore des cordons téléphoniques.
Ne pas utiliser la chaise haute ZAAZ si des pièces sont
cassées, déchirées ou manquantes.
Toujours utiliser la chaise haute ZAAZ sur une surface
stable et plane.
Ne jamais utiliser la barre de retenue sans utiliser le
coussin.
Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance.
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Comment remplacer la barre
Arm
Retirez le plateau

FR

1 Déverrouillez l’attache des deux côtés
sous le plateau. (1)
2 Soulevez doucement le plateau afin de
libérer la barre de retenue, puis tirez
depuis l’arrière du siège.
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Retirez l’actuelle
(ancienne) barre de
retenue
1 P
 ressez le bouton situé sur la fixation
centrale avant de la barre de retenue, et
tirez la barre de retenue pour la libérer
du siège. (2)
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2 Déverrouillez les deux extrémités du
dossier en tournant la barre de retenue
vers le haut et en tirant. (3)
3 Jetez l’ancienne barre de retenue.

3
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Assemblage de la (nouvelle) barre de retenue de rechange sur le siège

2 Faites tourner la barre de retenue vers
le bas et insérez la fixation centrale avant
dans la fente extérieure jusqu’à ce
qu’elle se verrouille en place et qu’un clic
se fasse entendre. (5)
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1 		Avec la barre de retenue inclinée vers
le haut, accrochez les extrémités de l
barre de retenue dans les fentes du dos
sier situées sur la droite et la gauche de
la surface d’assise. (4)
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3 Vérifiez que la barre de retenue est bien
fixée :
• en tirant vers l’extérieur sur l’avant de
la barre de retenue.
• en tirant vers le haut sur la fixation
centrale avant.
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Montez le plateau sur la barre de retenue
1 A
 vec le plateau légèrement incliné vers
le haut, faites glisser le plateau sur la
partie supérieure de la barre de retenue.
Remettez le plateau dans les fentes en le
faisant coulisser. (6)
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2 A
 ppuyez sur le plateau jusqu’à ce que
les deux attaches latérales se fixent autour de la barre de retenue et que vous
entendiez un « clic ». (7)
3 V
 érifiez que le plateau est bien fixé en
tirant sur l’avant du plateau vers le haut
et vers l’extérieur.
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AVERTISSEMENT
Le plateau et la barre de retenue
ne sont pas prévus pour retenir
votre enfant.
Attachez toujours l’enfant avec le
harnais de retenue.
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Contact
Nous sommes toujours ravis de recevoir vos retours d’information. N’hésitez
pas à faire part de vos commentaires ou de vos questions concernant les
produits Nuna.
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États-Unis :
www.nuna.eu
Nuna Baby Essentials Inc.
70 Thousand Oaks Blvd.
Morgantown, PA 19543
T: 1-855-NUNA-USA (855-686-2872)
infousa@nuna.eu

Canada:
www.nunababy.ca
Distribué au Canada par : ISSI Inc.
2400A autoroute Transcanadienne
Pointe-Claire (QC) H9R 1B1
T: 514-344-3045 | F: 514-344-3296
T: 1-800-667-4111
info@nunababy.ca
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