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! WARNINGS
• NEVER leave child unattended.
• Use only on flat surfaces.
• DO NOT load product with more than 100 lbs.
Please do not return this product to the store

If you experience any difficulty with the assembly or use of this product, or if you have a
question regarding these instructions, please contact our Customer Service Department
at (877) 456-5049 between the hours of 8:30 am and 5:00 pm Central Time.

Please Note: Styles and colors may vary.

! MISES EN GARDE
• NE JAMAIS laisser l’enfant sans surveillance.
• Utiliser uniquement sur une surface plane.
• NE PAS imposer au produit une charge supérieure à 45,4 kg (100 lb).
Ne pas retourner ce produit au magasin

En cas de difficulté durant l’assemblage ou l’utilisation, ou pour toute question relative
aux présentes instructions, communiquer avec notre service à la clientèle au
514-344-3045, de 9 h à 17 h, heure de l’Est.

Remarque : Les styles et les couleurs peuvent varier.

Unpacking the Product
•
•
•
•
•

Carefully remove Loo from the box and plastic bag.
Remove any cardboard packing materials.
Identify the Loo base and the removable bowl as in figure below.
Remove all plastic or packing materials from any areas of the product.
Discard all packing materials properly. Do not allow children to play with them.

Déballer le produit
•
•
•
•
•

Avec précaution, sortir le siège Loo de la boîte et du sac en plastique.
Enlever tout carton et matière d’emballage.
S’assurer d’avoir la base et le contenant amovible illustrés ci dessous.
Enlever tout plastique ou emballage résiduel.
Jeter tous les emballages de façon appropriée. Ne laisser aucun enfant jouer avec ces emballages.
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Removable
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Contenant
amovible

Using The Loo

• Make sure the removable bowl is inserted.
• Assist child to sit on Loo.
• When your child is finished, remove the bowl and empty it into the adult toilet.

Utilisation du siège Loo

• S’assurer que le contenant amovible est placé correctement.
• Aider l’enfant à s’asseoir sur le siège Loo.
• Lorsque l’enfant a terminé, enlever le contenant et le vider dans la cuvette des toilettes.

Cleaning

The plastic on the Loo can be cleaned using mild household soap and warm water on a sponge or clean
cloth. Always allow the plastic to completely air dry or wipe dry before using the Loo.

Nettoyage

Les pièces en plastique du siège Loo peuvent être nettoyées à l’aide de savon doux mélangé à de l’eau tiède
et appliqué avec une éponge ou un linge propre. Toujours laisser sécher complètement les pièces en plastique ou les essuyer avant d’utiliser le siège.

SATISFACTION GUARANTEED

We want you to be completely satisfied with your purchase of this product.
Should you experience any difficulty in assembling or using this product, or
if you have any questions, please contact our Customer Service Department
at (877) 456-5049 between the hours of 8:30 am and 5:00 pm Central Time.

SATISFACTION GARANTIE

Nous voulons que nos clients soient entièrement satisfaits de l’achat de ce
produit. En cas de difficulté durant l’assemblage ou l’utilisation, ou pour
toute question, communiquer avec notre service à la clientèle au
514-344-3045 de 9 h à 17 h, heure de l’Est.
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