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AVERTISSEMENT !
• Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance.

• Ne pas utiliser le produit tant que l’enfant ne peut pas tenir seul en position assise.

• Toujours utiliser le système de retenue.

• Danger de chute : empêcher l’enfant de grimper sur le produit.

•  
 appropriée. 

• Ne pas utiliser la chaise si un ou plusieurs composants sont défectueux ou manquants.

• Tenir compte des risques de basculement lorsque l’enfant peut s’appuyer avec ses pieds  
 contre une table ou toute autre structure.

• Tenir compte des risques engendrés par la présence de foyers ouverts ou autres sources  
 de forte chaleur à proximité du produit.

•  
 telle qu’un chauffage électrique, à gaz etc... Risque d’incendie.

• La chaise seule, sans l’utilisation du Nomi Mini ne peut s’utiliser qu’à partir de 36 mois.

UTILISATION AVEC NOMI MINI :
• Le produit est destiné à des enfants capables de se tenir seuls en position assise,  
 âgés au maximum de trois ans ou de poids inférieur ou égal à 15kg.

•  
 place pour repousser la chaise.

• Ne jamais laisser l’enfant jouer autour de la chaise si elle n’a pas été positionnée comme  
 décrit précédemment.

•  
 chaise et à portée de l’enfant. Risque d’étouffement, d’empoisonnement et autres blessures.

• Ne pas oublier de resserrer toutes les vis 2 à 3 semaines après l’assemblage de la chaise,  
 

• Ne pas utiliser d’accessoires ou de pièces détachées qui n’ont pas été fabriqués  
 

Félicitation pour votre achat d’une nouvelle 
chaise Nomi. Avec Nomi, vous êtes prêt à inviter 
votre enfant à votre table en toute sécurité. Pour 
commencer, lisez attentivement ce manuel. 
Nomi peut être fourni avec Nomi Baby, des 
coussins, un système de retenue, un harnais et 
une tablette.

Assemblage de la chaise haute 
Pour commencer, assemblez les pieds comme 
expliqué dans le guide de l’utilisateur (Fig 1, p. 
33). Utilisez les clés hexagonales et procédez 
au montage sur une surface plane. Les clés 
hexagonales se trouvent et se rangent sous 
le repose-pieds. Montez ensuite le dossier, le 
siège et le repose-pieds comme expliqué dans 
le guide de l’utilisateur (Fig 1, p. 33). Important 
! Utilisez exclusivement les vis enduites de 
TufLok® (TufLok® assure une meilleure prise 
et les vis n’ont pas besoin d’être resserrées 
aussi souvent) fournies par Nomi - les vis sont 

deux clés hexagonales pour l’assemblage des 
pieds. Maintenez l’écrou avec une clé et serrez 
la vis avec l’autre. Pour regarder la vidéo de 
montage, rendez-vous sur www.evomove.com.

Réglage du siège et du repose-pieds 
Réglez le siège et le repose-pieds en desser-
rant et en resserrant les poignées. Commencez 
par régler la hauteur du siège. La hauteur du 
siège est correcte lorsque l’enfant peut s’assoir 
sur la chaise avec les bras près du corps et les 
coudes au niveau de la tablette (Fig 2A, p. 34). 
La profondeur du siège s’ajustera automatique-
ment à l’enfant. Le repose-pieds est à la bonne 
hauteur lorsque les jambes de l’enfant forment 
un angle de 90° par rapport à ses pieds posés à 
plat sur le repose-pieds (Fig 2B, p. 34). Le siège 
et le repose-pieds doivent toujours être réglés à 
la hauteur de l’enfant. Ajustez les réglages au 
fur et à mesure que l’enfant grandit. 

Assemblage du système de retenue 
Le système de retenue doit uniquement être 
utilisé lorsque le siège est réglé sur la position 
la plus haute. Le système de retenue se monte 
et se retire sans outil. Pour commencer, montez 
le système de retenue sous le siège, dans la 
rainure. Puis inclinez le système de retenue et 
clipsez-le (vous devez entendre un ”clic”) sur le 

de retenue est bien clipsé et qu’il ne peut pas 
être retiré. 

Nettoyage et entretien 
La chaise se nettoie avec un chiffon humide et 
un détergent doux. Les aliments très colorés 
(comme le curry ou le ketchup) peuvent colorer 
le plastique. Les traces noires peuvent être effa-
cées avec une gomme. Remarque : les couleurs 
de la chaise peuvent ternir avec le temps si la 
chaise est exposée aux rayons directs du soleil. 

Fabriqué avec soin
Toutes les pièces en plastique ont été soumises 
à des tests FIRA et sont réalisées en polypro-
pylène. Le bois utilisé répond aux normes FSC. 
Les parties en textile sont conformes à la norme 
100 Oeko-Tex.

Norme de sécurité 
Nomi Highchair est conforme à toutes les 
exigences des normes Européennes de sécurité 
EN 14988:2017, EN 12520:2010 et ASTM 
F404:2016.

Garantie et plaintes 
Toutes les pièces en bois, en plastique et en 
métal sont couvertes par une garantie de 2 ans. 
Cette garantie couvre tous les défauts de maté-
riaux et de conception. Cette garantie ne couvre 
pas les défauts liés à une usure normale, une 

-
tions apportées au produit après son achat et 

Guide de l’utilisateur
IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET 
À CONSERVER EN VUE D’UNE 
CONSULTATION ULTÉRIEURE.

l’utilisation d’accessoires non approuvés et 
commercialisés par Evomove A/S. Cette garan-
tie ne s’applique pas en cas de non respect des 

instructions pour l’installation, l’utilisation et la 
maintenance fournies avec le produit. 
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FRFR FR CONCEPT NOMI:

La chaise haute Nomi  
et ses accessoires  
Nomi Baby et Nomi Mini.

6-36 mois
Ajoutez l’arceau 
Nomi Mini.

Accessoires optionnels:
La tablette by Evomove.
Poids max supporté 10 kg.

Le harnais by Evomove.
N’utiliser qu’avec Nomi Mini.

36 mois +
Utilisez la chaise haute Nomi
sans accessoire.
Poids max150 kg.

0-6 mois
Ajoutez le    
Nomi Baby.
Poids max 9 kg.

Distribué par :
BÉABA FRANCE

121, voie Romaine 
CS 97002 - Groissiat

01117 Oyonnax Cedex - FRANCE

sav@beaba.com


