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Mode d’emploi (FR)
Lisez attentivement ce mode d’emploi pour profiter longtemps et en toute sécurité de votre Rockerboard. Avant toute
utilisation, vérifiez que votre Rockerboard ne présente pas de défectuosités extérieures. En cas de défaut, avertissez nous
dans les 14 jours suivant l’achat.

Usage général
Nos modèles de Rockerboard sont des jouets qui invitent à un jeu très actif et permettent toute une série de mouvements.
Une surveillance par des adultes s’impose donc, surtout pour les tout-petits.
Les enfants ne peuvent jouer que sous la surveillance d’un adulte.
Lors de la première utilisation, expliquez clairement ce que l’on peut faire et ce qui est interdit.
L’intérieur du Rockerboard étant glissant, nous conseillons que les enfants portent des souliers avec une bonne semelle ou de
jouer pieds nus.
Placez toujours le Rockerboard sur une surface plane.
Dès la première utilisation, apprenez aux enfants à toujours placer les mains sur le Rockerboard s’ils jouent assis ou couchés.
Il est important que l’espace autour du Rockerboard soit suffisamment dégagé et surtout qu’il n’y ait pas d’autres enfants
trop près.

Mode d’emploi :
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Tous nos Rockerboards ont été soigneusement testés. Pour les enfants dès l’âge de 3 ans, nous recommandons de les laisser
se balancer debout avec la partie convexe vers le bas. Vu que le développement moteur d’un enfant de trois ans est déjà
beaucoup plus avancé que celui de tout jeunes bambins, un enfant de cet âge peut commencer à utiliser la fonction primaire
de nos Rockerboards, c’est-à-dire se balancer debout.
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Sur un de nos modèles ('We Rock! Moon'), il est également possible de se balancer avec la partie convexe vers le haut. L’âge
recommandé pour ce modèle est 6 ans.
Nous recommandons le modèle appelé "My Mini Rocker" à partir de 12 mois.
Nos Rockerboards invitent à bien d’autres formes de jeu et d’utilisations. Malgré l’âge recommandé pour l’utilisation
debout, de plus jeunes enfants peuvent aussi découvrir ce jouet. Une surveillance par des adultes s’impose toutefois.
Vous trouverez ci-dessous les différentes utilisations possibles :














Les enfants peuvent se coucher sur le ventre sur le Rockerboard avec la partie convexe vers le bas et se balancer
ainsi.
Les enfants peuvent se coucher sur le ventre sur le Rockerboard avec la partie concave vers le bas
Les enfants peuvent se balancer assis sur le Rockerboard, de côté ou dans la longueur.
Les enfants peuvent se balancer à genoux sur le Rockerboard.
Les enfants peuvent se balancer accroupis sur le Rockerboard.
Les enfants peuvent se balancer debout sur le Rockerboard.
Les enfants peuvent marcher sur le Rockerboard.
Les enfants peuvent marcher sur le Rockerboard et se promener sur sa longueur (suivre la courbe).
Les enfants peuvent sauter sur le Rockerboard avec la partie concave ou la partie convexe vers le haut.
Les enfants peuvent se faire glisser sur le ventre en dessous du Rockerboard.
Les enfants peuvent se balancer assis à deux sur un Rockerboard.
Le Rockerboard peut s’utiliser dans tous les sens.
Le Rockerboard peut se mettre sur le côté et s’utiliser ainsi comme paroi, coin de jeu ou cachette. On ne peut pas
s’asseoir ou se mettre debout sur les côtés.

Usage spécifique du modèle 'We Rock! Moon'
Âge
Avec la partie convexe vers le haut, le Rockerboard convient uniquement aux enfants à partir de 6 ans pour des jeux
d’équilibre.
Dans cette position, le Rockerboard n’est d’office pas stable et l’enfant peut chercher le bon équilibre en jouant.

Nettoyage et entretien
Nettoyez votre Rockerboard avec une lingette légèrement humide avec éventuellement un nettoyant doux. Vu que le bois est
sensible à l’humidité, vous devez toujours l’essuyer avec un linge sec.
Nettoyez les Rockerboards avec du feutre sur la partie inférieure avec un aspirateur réglé sur minimum. Le véritable feutre de
laine est anti-poussière si bien que la poussière se fixe plutôt dans le feutre. En cas de tache mouillée, tamponnez sans frotter.
Exposé au soleil ou aux rayons UV, le filtre peut décolorer au fil du temps. Recouvrez-le entièrement et non partiellement
lorsque vous ne l’utilisez pas.
En cas d’utilisation très intensive, il est recommandé d’appliquer chaque année une nouvelle couche d’huile sur les
Rockerboards huilés. Pour ce faire, vous pouvez utiliser notre 'Oil repair kit', qui est vendu séparément.

Protégez votre Rockerboard
Nos Rockerboards sont faits pour être utilisés à l’intérieur. Par temps sec, il est toutefois possible de jouer à l’extérieur, mais
cela entraînera une usure plus rapide. Le bois est un matériau vivant et il peut subir des modifications sous l’influence des
facteurs environnants (variations d’humidité et de température) après un certain temps, le bois peut donc présenter quelques
petites fissures ou décolorations.

Les Rockerboards avec revêtement inférieur doivent s’utiliser avec la partie recouverte vers le bas. Vous protégez ainsi cette
partie recouverte et votre sol.

Informations techniques
Dimensions
Dimensions du produit : 92,5 x 37 x 19,1 cm (lxlxh) ; “My Mini Rocker”: 61 x 28 x 9 cm
Informations sur le matériel utilisés et certificats
Nos Rockerboards sont fabriqués en hêtre lamellé et comprimé provenant de bois à gestion durable (label 'FSC 100%').
L’examen vérifie la conformité de nos Rockerboards aux directives suivantes:






Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets
(‘Directive Jouets’).
EN 71-1 (propriétés mécaniques et physiques, construction), EN 71-2 (inflammabilité) en EN 71-3 (migrations
de certains éléments, tels que les métaux lourds) sont également d’application.
US Standard Consumer Safety Specification on Toy Safety ASTM F963-16 & F963-17
US Federal Hazardous Substances Act 16 CFR 1500.44, CPSIA 2008 section 101 & 108
Canada Consumer Product Safety Act Toy Regulations SOR/2011-17 Including Amendments – SOR/2016-195
& SOR/2016-302

Les produits de finition (huile) et revêtement (feutre) de nos Rockerboards répondent aussi à ces directives.
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Les Rockerboards sans revêtement inférieur s’utilisent de préférence sur un tapis (de jeu). Cela vous permet de protéger le sol
et le Rockerboard de toute griffe ou autre dégradation.

We Rock! Rockerboards

Si le Rockerboard est humide après son utilisation à l’extérieur, séchez-le en le frottant avec un linge. Laissez-le ensuite
sécher à température ambiante et évitez les grandes variations de température (ne le placez jamais près d’une source de
chaleur!).
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Le feutre utilisé est à 100% du feutre de laine labellisé ökotex 100.

Contact
D’autres questions sur nos Rockerboards ? N’hésitez pas à nous contacter :
Marque déposée :
Adresse de contact :
Contact (téléphone) :
Site Internet :
Email:

We Rock!
Het Steeke 8, 2330 Merksplas
+32 493 36 19 14
https://www.we-rock.eu
info@we-rock.eu

“We Rock! Wooden Toys BVBA” décline toute responsabilité pour tout dommage matériel ou immatériel causé par
l’utilisation de nos Rockerboards.
Vu que notre jouet incite à bouger, il ne peut être utilisé qu’en présence d’un adulte.
Tous nos modèles sont un produit de “We Rock! Wooden Toys BVBA” et notre marque, nos modèles et nouveautés sont
enregistrés à l’Office des brevets de la propriété intellectuelle de l’Union européenne.
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We Rock! est une marque déposée et une image enregistrée et protégée.
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