
INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PILES
1) Enlevez la housse lavable. Ouvrez la pochette et sortez le compartiment 

à piles. Faites glisser le couvercle pour ouvrir le compartiment à piles.
     (S’il y a lieu, enlevez les piles usées et jetez-les de façon sécuritaire.)
2) Insérez quatre piles AA dans le compartiment. 

Installez les piles correctement en respectant le sens indiqué (+/-).
3) Refermez le couvercle du compartiment à piles.
4) Replacez le compartiment à piles dans la pochette et fermez la pochette. 

Remettez la housse lavable en place.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Baby Brezza Enterprises LLC. (« Baby Brezza ») garantit à l’utilisateur �nal initial 
d’un produit Baby Brezza que ce produit ne présentera aucun vice de matériaux 
et de fabrication pendant un an à compter de la date d’achat par l’utilisateur �nal 
initial. Baby Brezza effectuera, à sa discrétion, la réparation ou le remplacement 
de tout produit Baby Brezza non conforme à la présente garantie. 

Toute garantie implicite de vente ou d’adaptation à un usage particulier sera 
limitée à la durée de la garantie explicite applicable ci-dessus. Certaines 
provinces ou certains territoires ne permettent pas de limiter la durée des 
garanties implicites; par conséquent, il se peut que la limitation qui précède ne 
s’applique pas à vous.  

La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par a) le non-respect 
des instructions ou des mises en garde pendant l’utilisation ou l’entreposage du 
produit Tranquilo ou b) un mauvais usage, un accident ou autre, y compris les 
actions d’un tiers et les cas de force majeure.

Baby Brezza ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages 
consécutifs ou indirects. Certaines provinces ou certains territoires ne 
permettent pas de limiter ou d’exclure la responsabilité pour les dommages 
consécutifs ou indirects; par conséquent, il se peut que la limitation qui précède 
ne s’applique pas à vous.

La présente garantie annule et remplace toute autre garantie, explicite ou 
implicite, et constitue l’unique recours en cas de défectuosité du produit. 

Cette garantie vous confère des droits précis auxquels peuvent s’ajouter d’autres 
droits qui varient selon la province ou le territoire.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est 
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est 
autorisée aux deux conditions suivantes :

1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. 

Le non-respect des présentes mises en garde et des instructions du produit 
pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles. Suivez toujours les mises 
en garde et instructions fournies avec les piles utilisées.
• Risque d’étouffement : Les piles sont de petites pièces avec lesquelles un enfant de moins 

de 3 ans peut s’étouffer.
- Gardez toujours les piles hors de la portée des enfants.
- Assurez-vous que les fermetures éclair sont bien fermées pour empêcher l’accès aux piles.

• Lorsque vous utilisez des piles avec ce produit :
- Ne combinez pas des piles usées avec des piles neuves.
- Ne combinez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables 

(nickel-cadmium, lithium-ion).

• En cas de fuite, les produits chimiques contenus dans les piles peuvent causer des brûlures 
ou endommager irrémédiablement le produit.
- Retirez les piles avant de ranger le produit pendant une longue période.
- Retirez toujours les piles du produit lorsqu’elles sont mortes. 

Jetez les piles de façon sécuritaire.
- Prenez garde lorsque vous ouvrez le compartiment à piles, car il arrive que les piles se 

mettent à fuir, explosent ou prennent feu.

• Piles rechargeables
- Si vous utilisez des piles rechargeables, enlevez-les du matelas apaisant avant de les 

recharger.
- Suivez toujours les directives du fabricant lorsque vous rechargez des piles.

Le non-respect des présentes mises en garde et des instructions du produit pourrait 
entraîner des blessures graves ou mortelles. Assurez-vous de lire et de comprendre 
toutes les mises en garde et instructions avant d’utiliser ce produit.
• Utilisez le produit uniquement comme matelas apaisant.

- N’utilisez PAS le matelas apaisant comme coussin, oreiller ou couverture.
- Ne laissez PAS un enfant jouer avec le matelas apaisant; ce produit n’est pas un jouet.
- Ne laissez PAS un enfant sans surveillance sur une surface élevée.

• Risques de suffocation :
- Peu importe si le matelas apaisant est utilisé avec ou sans dispositif de soutien, ne placez 

jamais le bébé sur une surface molle (lit d’adulte, canapé, coussin, etc.), car il pourrait 
rouler et suffoquer.

• Pour réduire les risques de syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN), les pédiatres 
recommandent que les bébés en bonne santé soient placés sur le dos pour dormir, sauf 
sur directives contraires d’un médecin.

• Si vous utilisez le matelas apaisant avec un dispositif de soutien, comme un moïse, un lit 
de bébé ou un siège pour bébé, faites-le de façon sécuritaire en respectant toutes les 
mises en garde et instructions liées à ce dispositif.

• Ne plongez pas le matelas apaisant dans l’eau. Suivez les instructions de nettoyage. 
Essuyez les liquides avec un linge sec.

• Inspectez le produit avant chaque utilisation; cessez de l’utiliser si des pièces sont brisées 
ou manquantes. Au besoin, communiquez avec Baby Brezza pour obtenir des pièces de 
rechange et le mode d’emploi. Ne faites aucune substitution de pièces.

Pour obtenir des vidéos explicatives, des modes d’emploi, 
des conseils sur nos produits et plus encore : babybrezza.ca

MODE D’EMPLOI DE L’APPLICATION
Téléchargez l’application du matelas apaisant intelligent sur votre appareil 
mobile.

1) Sélectionnez 
    le mode
 - « vibrations » vibre en continu. 
 - « battements de cœur » vibre en 
      reproduisant les pulsations 
      cardiaques. 
2) Sélectionnez 
    l’intensité
 1- très faible, 4 - élevée.
 Essayez différents degrés d’intensité 
    pour trouver celui qui convient à 
    votre bébé.

3) Sélectionnez la durée 
 (en minutes)
 Pour économiser les piles, les 
 vibrations cessent automatiquement 
 une fois la durée écoulée. Le bouton 
        déclenche les vibrations 
        jusqu’à ce qu’elles soient 
        arrêtées manuellement. 

4) Appuyez sur le bouton de 
 lecture/pause pour déclencher 
 les vibrations. Un compte à rebours 
 s’af�chera pour indiquer le temps 
 qu’il reste avant l’arrêt.
 Appuyez de nouveau sur le bouton de 
    lecture/pause pour faire cesser les vibrations.

Indicateur de la charge des piles

Si vous avez des questions, communiquez avec le service à la clientèle de 
Baby Brezza au 1 800 667-8184 ou écrivez à service@elfe.ca

• Le matelas est conçu pour apaiser les bébés grincheux. Il n’apaisera 
   peut-être pas un bébé en crise. 
• Essayez différents degrés d’intensité pour trouver celui que votre bébé 
   préfère.
• Certains bébés s’adaptent rapidement au matelas, d’autres ont besoin 
  de plus de temps.
• Consultez le babybrezza.ca pour en savoir plus.

CONSEILS POUR L’UTILISATION

NETTOYAGE  
Essuyez le matelas à l’aide d’un linge propre et humide. Laissez-le sécher 
à l’air. N’employez pas d’agent de blanchiment. Ne repassez pas le matelas.

REMARQUE : Le matelas peut être utilisé avec ou sans dispositif de soutien 
pour bébé (moïse, lit de bébé, parc portatif, siège sauteur, etc.). Si vous 
l’utilisez avec un dispositif de soutien, assurez-vous de suivre toutes les 
instructions liées à ce dispositif.

MESSAGE IMPORTANT À L’INTENTION DE NOS CLIENTS
Baby Brezza s’engage à offrir des produits �ables de toute première qualité par 
l’intermédiaire de ses détaillants autorisés. Nous honorons nos garanties et offrons 
un service de réparation uniquement pour les produits achetés auprès d’un 
détaillant Baby Brezza autorisé et accompagnés d’un reçu ou d’une preuve d’achat. 
Si vous avez acheté un produit Baby Brezza chez un détaillant non autorisé (ou si 
le numéro de série original a été retiré, abîmé ou modi�é de quelque manière que 
ce soit), la garantie de Baby Brezza est nulle et votre produit ne peut être échangé.
 
Malheureusement, certains sites Web et détaillants – en particulier sur Amazon.ca 
et eBay.ca – affirment faussement être des détaillants Baby Brezza autorisés. Les 
produits vendus sur ces sites Web par des détaillants non autorisés ne sont pas 
couverts par la garantie de Baby Brezza. Lorsque vous achetez un produit auprès 
de ces sites Web ou détaillants non autorisés, vous prenez le risque qu’il s’agisse 
d’un produit contrefait, d’occasion, défectueux ou qui n’a pas été conçu pour 
utilisation dans votre province, État ou pays. Protégez-vous et votre produit 
Tranquilo : assurez-vous de toujours vous procurer vos produits Baby Brezza 
auprès d’un détaillant Baby Brezza autorisé.

FONCTIONNEMENT MANUEL
1a) Appuyez 2 à 3 secondes sur le bouton de mise en marche pour activer 
 le mode de fonctionnement continu.
OU  
1b) Continuez d’appuyer sur le bouton de mise en marche pendant 
 3 à 4 secondes après le début des vibrations pour activer la minuterie 
 de 60 minutes avec fonction d’arrêt automatique.
2) Appuyez sur le bouton Mode jusqu’à ce que le mode souhaité soit
 activé.
3) Couchez votre bébé sur le matelas apaisant.
4) Pour faire cesser les vibrations, appuyez 2 à 3 secondes sur le bouton 
 de mise en marche.

MODES
1) Vibrations d’intensité très faible
2) Vibrations d’intensité faible
3) Vibrations d’intensité moyenne
4) Vibrations d’intensité élevée

5) Battements de cœur 1
6) Battements de cœur 2
7) Battements de cœur 3
8) Battements de cœur 4

MISES EN GARDE

MISES EN GARDE
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