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This product can be used in the following modes:

Le produit peut être utilisé dans les modes suivants :

HIGH CHAIR Mode
Mode CHAISE HAUTE

BOOSTER Mode
Mode SIÈGE REHAUSSEUR

LOW-BACK BOOSTER Mode
Mode SIÈGE REHAUSSEUR  

À BAS DOSSIER

YOUTH STOOL Mode
Mode TABOURET

      WARNING: Failure to follow the warnings and the instructions 
throughout this booklet could result in serious injury or death. Each mode has 
specific warnings, make sure to read and understand the warnings in each mode.

      MISE EN GARDE : Le non-respect des mises en garde et des 
directives du présent guide peut causer des blessures graves ou mortelles. 
Chaque mode d’utilisation s’accompagne de mises en garde particulières. 
S’assurer de lire et de comprendre les mises en garde propres à chaque mode.
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Components

Pièces

A.

B.

C.

D.

A. Front Legs
 Pieds avant

B. Rear Legs
 Pieds arrière

C. Youth Stool Base
 Base du tabouret

D. Footrest
 Repose-pieds
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Components

Pièces

E.

F.

G.

H.

E. Seat Base
 Base du siège

  

F. Backrest
 Dossier

G. Tray
 Plateau

H. Tray Liner
 Couvre-plateau
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Components

Pièces

I.

I. Seat Pad and Shoulder Pads
 Housse du siège et couvre-bretelles
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1

Assembly

Assemblage

1. Remove the Seat Base from the 
Youth Stool Base by squeezing the 
handle on the underside of the 
Youth Stool Base and pulling up.

1. Séparer la base du siège de la base 
du tabouret : presser la poignée sous 
la base du tabouret et tirer vers le 
haut.
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2

Assembly

Assemblage

2. Attach the Front Legs to the Rear 
Legs by pushing in on the pins on 
either side and sliding the Legs 
together.  

Make sure the Legs are securely 
attached and both pins on either 
side of the Legs are engaged.

2. Fixer les pieds avant aux pieds  
arrière : appuyer sur les goupilles  
de chaque côté et joindre les tubes.

S’assurer que les pieds sont joints 
solidement et que les goupilles de 
chaque côté sont bien insérées dans 
les trous.

"CLICK"
« CLIC »
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Assembly

Assemblage

3 3. Place the Youth Stool Base onto 
the floor with the underside of the 
base facing up.  

Position the Legs so that the Front 
Legs (double bar) are at the front of 
the Youth Stool Base.

Then Line up the Legs with the 
grooves on the underside of the 
Youth Stool Base and snap the Legs 
into the Youth Stool Base.

The Legs cannot be removed once 
installed.  Make sure the Legs are 
securely attached to the Youth Stool 
Base by pulling up on the Legs.

3. Placer la base du tabouret à 
l'envers sur le sol.

Placer les pieds de sorte que la partie 
avant (munie de deux traverses)  
soit au-dessus de la partie avant  
de la base.

Ensuite, placer les pieds vis-à-vis des 
rainures qui se trouvent sous la base 
du tabouret. Appuyer pour fixer les 
pieds à la base.

Une fois installés, les pieds ne 
peuvent être enlevés. Tirer sur les 
pieds pour s’assurer qu’ils sont 
solidement fixés à la base.

FRONT LEGS/ 
PIEDS AVANT
(double bar/ 

deux traverses)
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4

Footrest Assembly

Installation du repose-pieds

4. Flip the Chair right side up and 
attach the Footrest to the Youth 
Stool Base by sliding the Footrest  
up into the front of the Youth Stool 
Base as shown.

The Footrest can be adjusted to 
2 different heights. To adjust the 
Footrest push in on both of the tabs 
on the inside of the Youth Stool Base 
and move up or down.

4. Remettre la chaise à l’endroit et 
fixer le repose-pieds à la base du 
tabouret : glisser le repose-pieds 
vers le haut, à l’avant de la base 
du tabouret, comme l’indique 
l’illustration.

Le repose-pieds est réglable en deux 
hauteurs. Pour changer la hauteur 
du repose-pieds, appuyer sur les 
languettes à l’intérieur de la base  
du tabouret et monter ou descendre 
le repose-pieds.

Footrest Position 1
1re position du repose-pieds

Footrest Position 2
2e position du repose-pieds
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Backrest Assembly

Installation du dossier

5A. To attach the Backrest to the  
Seat Base insert one side of the 
Backrest into the slot and opening  
on the inside of the Base. 

You may need to squeeze the recline 
handle on the back of the Backrest 
when inserting the Backrest into the 
slot and opening. 

5A. Fixer le dossier à la base du siège: 
insérer le dossier dans la fente et 
l’ouverture qui se trouvent dans la 
base du siège, d’un côté seulement.

Au besoin, presser la poignée 
d’inclinaison située à l’arrière du 
dossier pour que celui-ci s’insère  
dans la fente et l’ouverture.

SLOT
FENTE

OPENING
OUVERTURE

 WARNING
Avoid falls. Never use in high chair 
mode without backrest attached.

 MISE EN GARDE
Pour éviter les chutes, ne jamais  
utiliser le produit en mode chaise 
haute sans avoir installé le dossier.

5A
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Backrest Assembly

Installation du dossier

5B. Pull the waist straps up out of 
the way and then pull back on the 
Backrest until the other side snaps 
into place.  

Make sure the Backrest is attached 
securely by pulling up on both sides 
of the Backrest.

5B. Tirer sur les sangles de la 
ceinture pour éviter qu’elles nuisent 
à l'installation, puis appuyer sur le 
dossier jusqu’à ce qu’il se mette en 
place de l’autre côté.

Tirer de chaque côté du dossier pour 
s’assurer qu’il est solidement fixé à 
la base.

 WARNING
Avoid falls. Never use in high chair 
mode without backrest attached.

 MISE EN GARDE
Pour éviter les chutes, ne jamais  
utiliser le produit en mode chaise 
haute sans avoir installé le dossier.

5B
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Seat Pad Assembly

Installation de la housse

6 6. Attach the Seat Pad and thread 
the Harness Straps through the 
corresponding slots on the Seat Pad.

Attach both of the Shoulder Pads  
to the Shoulder Straps as shown.

6. Fixer la housse sur le siège et 
passer les sangles dans les fentes 
appropriées.

Installer les couvre-bretelles comme 
l’indique l’illustration.
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Seat Pad Assembly

Installation de la housse

7 7. To provide a better fit for your child 
the Shoulder Straps can be adjusted  
to two heights on the Backrest as 
shown.

Choose the slot at or slightly above 
your child's shoulder level.

To adjust the Shoulder Straps push  
the D-ring through the slot on the  
back of the Backrest.

Always make sure the Shoulder 
Straps are adjusted to the same 
height on each side and that both 
Shoulder Straps are secure.

7. Pour adapter la hauteur des  
bretelles à la taille de l’enfant, 
passer les bretelles dans les fentes 
appropriées du dossier.

Choisir les fentes situées à la même 
hauteur ou légèrement au-dessus  
des épaules de l’enfant.

Pour régler les bretelles, faire passer 
l’anneau en D par la fente à l’arrière  
du dossier.

Toujours s’assurer que les deux 
bretelles sont à la même hauteur  
et solidement fixées.
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Prevent serious injury or death  
from falls or sliding out.

HIGH CHAIR USE
•		 ALWAYS	secure	child	in	the		 	
 restraint.
•		 NEVER	leave	child	unattended.	
•		 The	child	should	be	secured	in	 
 the high chair at all times by  
 the restraint system, either in  
 the reclining or upright position.  
 The tray is not designed to hold 
 the child in the chair.
•		 It	is	recommended	that	the	 
 high chair be used in the upright  
 position only by children capable  
 of sitting upright unassisted.
•		 Avoid	falls.	NEVER	use	in	high 
 chair mode without backrest 
 attached.
•		 ALWAYS	place	the	high	chair	on	 
 a horizontal, stable surface. Do  
 not move chair with child in it.
•		 In	High	Chair	mode,	the	high		
 chair is recommended for  
 children up to 36 months old,  
 or for children who weigh less  
 than 40 lbs (18.1 kg).

•		When	using	the	high	chair,	do	not 
 place your child near objects that  
 he or she can push against to  
 overturn the high chair.
•		 DO	NOT	adjust	the	recline	of	the		
 high chair with your child in it.
•		 DO	NOT	use	the	product	if	any		
 part is broken, torn, or missing.
•		 Ensure	that	all	components	are 
 correctly fitted and adjusted 
 before use.
•		 To	avoid	the	danger	of	suffocation, 
 remove all plastic covers before 
 using the product.  
•		 DO	NOT	leave	the	product	near 
 walls, curtains, or windows, where 
 the child can become entangled.
•		 DO	NOT	attach	any	parts	to	the		
 product that are not supplied or 
 expressly approved by Chicco.

WARNING:
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Toujours prendre les mesures requises pour 
éviter que l’enfant subisse des blessures 
graves ou mortelles en tombant ou en 
glissant de la chaise haute.

 UTILISATION DE LA CHAISE 
HAUTE
•		 TOUJOURS	attacher	l’enfant		
 avec le dispositif de retenue.
•		 Ne	JAMAIS	laisser	l’enfant	 
 sans surveillance.
•		 L’enfant	doit	toujours	être 
 attaché avec le dispositif de 
 retenue fourni lorsqu’il est dans  
 la chaise haute, peu importe si  
 le siège est en position inclinée  
 ou verticale. Le plateau n’est 
 pas conçu pour retenir l’enfant  
 dans la chaise.
•		On	recommande	de	mettre	le	 
 siège droit seulement lorsque  
 l’enfant est capable de s’asseoir 
 droit sans aide.
•		 Pour	éviter	les	chutes,	ne	JAMAIS		
 utiliser le produit en mode chaise  
 haute sans avoir installé le dossier.
•		 TOUJOURS	installer	la	chaise 
 haute sur une surface horizontale 
 et stable. Ne pas déplacer la 
 chaise lorsqu’un enfant l’occupe.
•		 En	mode	chaise	haute,	le	produit	 
 est recommandé pour les enfants 
 de 36 mois ou moins ou qui pèsent  
 moins de 18,1 kg (40 lb).

•		 Ne	PAS	placer	la	chaise	près			
 d’objets sur lesquels l’enfant 
 pourrait prendre appui pour la  
 faire basculer.
•		 Ne	PAS	régler	l’inclinaison	du	 
 siège lorsqu’un enfant occupe  
 la chaise haute.
•		 Ne	PAS	utiliser	le	produit	si	 
 des pièces sont endommagées,  
 déchirées ou manquantes.
•		 S'assurer	que	toutes	les	pièces	 
 sont correctement installées et  
 réglées avant l’utilisation.
•		 Pour	éviter	les	risques	de 
 suffocation, retirer toutes les 
 enveloppes en plastique avant 
 d'utiliser le produit.
•		 Ne	PAS	laisser	le	produit	à 
 proximité de murs, de rideaux,  
 de fenêtres ni à d’autres endroits 
 où l'enfant risque de se prendre.
•		 N’attacher	au	produit	aucune	 
 pièce qui n’a pas été fournie ou 
 expressément approuvée par 
 Chicco.

MISE EN GARDE :
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8A. Attach the Seat Base onto the 
Youth Stool Base by pushing it down 
until it snaps into place.  

Make sure the Youth Stool 
Backrest is down and both Strap 
Compartments (under the Seat 
Base 8B) are closed before attaching.

8A. Fixer la base du siège sur la base 
du tabouret : appuyer jusqu’à ce que 
les deux bases s’enclenchent l’une 
sur l’autre. 

S’assurer que le dossier du tabouret 
est baissé et que les deux 
compartiments pour les sangles 
(sous la base, voir la figure 8B) sont 
fermés.

HIGH CHAIR Mode

Mode CHAISE HAUTE

8A

8B
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9. The Backrest can be adjusted 
to 3 different positions. To adjust 
the Backrest pull up on the recline 
handle on the back of the Backrest 
and push forward or backwards and 
then release to lock it into place.

Refer to steps 23-25 on attaching 
and storing the Tray.

SEE STEPS 19-22 on securing your 
Child in the High Chair.

9. Le dossier est réglable en trois 
positions. Pour régler le dossier, 
presser la poignée d’inclinaison 
située à l’arrière du dossier, mettre 
le dossier dans l’angle souhaité, puis 
lâcher la poignée.

Consulter les étapes 23 à 25 pour 
installer et ranger le plateau.

CONSULTER LES ÉTAPES 19 À 22 
pour attacher l’enfant sur la chaise 
haute.

HIGH CHAIR Mode

Mode CHAISE HAUTE

9

 WARNING
Do not adjust the recline of the  
high chair with your child in it.

 MISE EN GARDE
Ne pas régler l’inclinaison du siège 
lorsqu’un enfant occupe la chaise 
haute.
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Prevent serious injury or death
from sliding out, falls, or tipping over.

WARNING:

BOOSTER SEAT USE
•		 NEVER	leave	child	unattended.	
•		 NEVER	allow	a	child	to	push	away	 
 from table.
•		 NEVER	allow	child	to	sit	in	unsecured		
 chair. Always secure the booster seat 
 to chair using both the attachment 
 straps. Always check that the 
 attachment is secure before each use.
•		 Prevent	serious	injury	or	death.	 
	 DO	NOT	use	in	motor	vehicles.
•		 Until	child	is	able	to	get	in	and	out	of 
 the booster seat without help (about 
 2 1/2 years old), the child should be 
 secured in the booster seat at all 
 times by the restraint system.  
 The tray is not designed to hold the  
 child in the chair.
•		 It	is	recommended	that	the	booster	 
 seat be used in the upright position 
 only by children capable of sitting 
 upright unassisted. Do not recline  
 the back in booster seat mode.
•		 In	booster	seat	mode,	do	not	use	 
 for children weighing more than  
 50 lbs (23 kg).
•		 DO	NOT	use	this	booster	seat	as	a 
 standalone chair, it can only be used  
 when strapped to a full sized dining 
 room chair.

•		 DO	NOT	use	on	any	elevated	surface 
 other than a full sized dining room  
 chair.
•		 NEVER	fit	the	booster	seat	to	 
 damaged or unstable chairs, folding   
 chairs, pedestal chairs or bar stools.
•		 Only	use	on	chairs	with	a	seating	area 
 larger than the booster seat.
•		 ALWAYS	check	that	the	surface	of	the 
 floor is even and the chair is stable  
 before fitting the booster seat to the 
 chair.
•		 DO	NOT	use	the	product	if	any	part	 
 is broken, torn, or missing.
•		 Ensure	that	all	components	are	 
 correctly fitted and adjusted before  
 use.
•		 To	avoid	the	danger	of	suffocation,		 	
 remove all plastic covers before  
 using the product.  
•		 DO	NOT	leave	the	product	near	walls,		 	
 curtains, or windows, where the child   
 can become entangled.
•		 DO	NOT	attach	any	parts	to	the	 
 product that are not supplied or  
 expressly approved by Chicco.
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Toujours prendre les mesures requises pour  
éviter que l’enfant subisse des blessures  
graves ou mortelles en tombant de la  
chaise haute, en glissant de celle-ci ou  
en la faisant basculer.

MISE EN GARDE :

 UTILISATION DU SIÈGE REHAUSSEUR
•		 Ne	JAMAIS	laisser	l’enfant	sans		 	
 surveillance. 
•		 Ne	JAMAIS	laisser	l’enfant	s’éloigner 
 de la table en se poussant.
•		 Ne	JAMAIS	laisser	l’enfant	s’asseoir	 
 si le siège n’est pas fixé. Toujours 
 attacher le siège rehausseur sur une  
 chaise à l’aide des deux sangles de  
 fixation. Avant chaque utilisation,  
 vérifier que le siège est solidement  
 attaché.
•		 Pour	éviter	les	blessures	graves	ou 
  mortelles, ne PAS utiliser le produit 
 dans un véhicule.
•		 Tant	que	l’enfant	n’est	pas	capable 
 de monter sur le siège et d'en 
 descendre sans aide (vers l'âge de 
 2 1/2 ans), toujours l'attacher avec 
 le dispositif de retenue. Le plateau 
 n’est pas conçu pour retenir l’enfant  
 dans la chaise.
•		 On	recommande	de	mettre	le	siège	 
 droit seulement lorsque l’enfant est  
 capable de s’asseoir droit sans aide.  
 Ne PAS incliner le dossier en mode  
 rehausseur.
•		 Ne	PAS	utiliser	le	siège	rehausseur 
 pour un enfant pesant plus de  
 23 kg (50 lb).
•		 Ne	PAS	utiliser	le	siège	rehausseur 
 comme chaise autonome. Il doit 
 absolument être attaché sur une 
 chaise standard de salle à manger.

•		 Ne	PAS	utiliser	le	siège	rehausseur	 
 sur une surface élevée autre qu’une 
 chaise standard de salle à manger.
•		 Ne	JAMAIS	installer	le	siège 
 rehausseur sur une chaise 
 endommagée ou bancale, sur une 
 chaise pliante, une chaise à un seul 
 pied ou un tabouret.
•		 TOUJOURS	utiliser	une	chaise	dont	 
 l'assise est plus large que le siège 
 rehausseur.
•		 TOUJOURS	s’assurer	que	le	plancher	 
 est de niveau et que la chaise est stable 
 avant d’installer le siège rehausseur sur  
 la chaise.
•		 Ne	PAS	utiliser	le	produit	si	des	pièces 
 sont endommagées, déchirées ou 
 manquantes.
•		 S'assurer	que	toutes	les	pièces	sont 
 correctement installées et réglées  
 avant l’utilisation.
•		 Pour	éviter	les	risques	de	suffocation,		 	
 retirer toutes les enveloppes en  
 plastique avant d'utiliser le produit.
•		 Ne	PAS	laisser	le	produit	à	proximité	 
 de murs, de rideaux, de fenêtres ni à   
 d’autres endroits où l'enfant risque  
 de se prendre.
•		 N’attacher	au	produit	aucune	pièce 
 qui n’a pas été fournie ou  
 expressément approuvée par Chicco.
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BOOSTER Mode

Mode SIÈGE REHAUSSEUR

10. Make sure the Backrest is in  
an upright position.

Remove the Seat Base from the 
Youth Stool Base by squeezing the 
handle on the underside of the 
Youth Stool Base and pulling up  
on the Seat Base.

10. S’assurer que le dossier est à  
la verticale. 

Séparer la base du siège de la base 
du tabouret : presser la poignée sous 
la base du tabouret et tirer la base 
du siège vers le haut.

10
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BOOSTER Mode

Mode SIÈGE REHAUSSEUR

11 11. Flip the Seat Base over and pull 
open the strap compartments on 
bottom.

Remove both the Rear and Lower 
Booster Seat Straps from the 
compartments.

Keep both compartments open.

11. Mettre la base du siège à l’envers 
et ouvrir les compartiments pour les 
sangles. 

Sortir les sangles arrière et inférieures 
des compartiments. 

Laisser les deux compartiments 
ouverts.
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 WARNING
It is recommended that the booster 
seat be used in the upright position 
only by children capable of sitting 
upright unassisted. Do not recline  
the back in booster seat mode.

 MISE EN GARDE
On	recommande	de	mettre	le	siège	
droit seulement lorsque l’enfant est 
capable de s’asseoir droit sans aide. 
Ne pas incliner le dossier en mode 
rehausseur.

BOOSTER Mode

Mode SIÈGE REHAUSSEUR

12. Center the Seat Base on the 
chair, making sure it is against the 
chair's back.

Fasten the Rear Booster Seat Straps, 
passing them behind the back of the 
chair.  Pull the Rear Booster Seat 
Strap to tighten.

12. Placer la base du siège au centre 
de la chaise, bien appuyée contre le 
dossier.

Attacher les sangles arrière du siège 
rehausseur derrière le dossier de 
la chaise. Serrer étroitement les 
sangles à l’arrière du dossier.

12
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BOOSTER Mode

Mode SIÈGE REHAUSSEUR

13. Fasten the Lower Booster Seat Straps, 
passing them underneath the seat. Pull  
the Lower Booster Seat Strap to tighten.

Pull on the Seat Base and make sure the 
Booster Seat Straps do not become loose.  
If they become loose, reposition and 
retighten the Lower and Rear Booster  
Seat Straps to make sure they do not 
become loose.

Refer to steps 23-25 on attaching and 
storing the Tray.

SEE STEPS 19-22 on securing  
your Child in the Booster Seat.

13. Attacher les sangles inférieures du 
siège rehausseur sous la chaise. Serrer 
étroitement les sangles sous la chaise.

Tirer sur la base du siège et s’assurer  
que les sangles du siège rehausseur ne 
se desserrent pas. Dans le cas contraire, 
replacer les sangles et les serrer de 
nouveau de façon qu’elles ne se 
desserrent pas.

Consulter les étapes 23 à 25 pour  
installer et ranger le plateau.

CONSULTER LES ÉTAPES 19 À 22 
pour attacher l’enfant sur le siège 
rehausseur.

13
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LOW-BACK BOOSTER Mode

Mode SIÈGE REHAUSSEUR À BAS DOSSIER

14. Make sure the Backrest is 
positioned all the way forward.

Remove the Seat Base from the 
Youth Stool Base by squeezing  
the handle on the underside of the 
Youth Stool Base and pulling up  
on the Seat Base.

14. S’assurer que le dossier est 
avancé au maximum.

Séparer la base du siège de la base 
du tabouret : presser la poignée sous 
la base du tabouret et tirer la base 
du siège vers le haut.

14
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LOW-BACK BOOSTER Mode

Mode SIÈGE REHAUSSEUR À BAS DOSSIER

15A. Remove the Seat Pad from the 
Seat Base.  

Pull up on the recline handle on  
the back of the Backrest and push 
forward on one side of the Backrest 
until the recline handle wire is 
removed from the slot as shown.

15A. Retirer la housse de la base du 
siège.

Presser la poignée d’inclinaison à 
l’arrière du dossier et pousser un côté 
du dossier vers l’avant jusqu’à ce 
que le câble de la poignée sorte de la 
fente, comme l’indique l’illustration.

15A

SLOT
FENTE

WIRE
CÂBLE

1

2
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LOW-BACK BOOSTER Mode

Mode SIÈGE REHAUSSEUR À BAS DOSSIER

15B. Continue to hold the side of 
Backrest pushed forward with the 
recline handle wire removed from 
the slot.  Use a flathead screwdriver 
to remove the Backrest Hinge  
from the opening in the seat base,  
as shown.

15B. Continuer de pousser un côté  
du dossier vers l’avant pour 
maintenir le câble de la poignée 
d’inclinaison à l’extérieur de la fente. 
Utiliser un tournevis à tête plate 
pour sortir la charnière du dossier 
de l’ouverture dans la base du siège, 
comme l’indique l’illustration.

15B
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15C

LOW-BACK BOOSTER Mode

Mode SIÈGE REHAUSSEUR À BAS DOSSIER

15C.	With	the	wire	and	hindge	
released on one side of the Backrest.  
Twist the Backrest forward to release 
the other side and lift up.

15C. Une fois le câble et la charnière 
sortis de leur logement, dégager 
l’autre côté du dossier en exerçant 
une pression vers l’avant, puis 
soulever.
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LOW-BACK BOOSTER Mode

Mode SIÈGE REHAUSSEUR À BAS DOSSIER

16 16. Flip the Seat Base over and pull 
open the strap compartments on 
bottom.

Remove both the Rear and Lower 
Booster Seat Straps from the 
compartments.

Keep both compartments open.

16. Mettre la base du siège à l’envers 
et ouvrir les compartiments pour les 
sangles.

Sortir les sangles arrière et 
inférieures des compartiments. 

Laisser les deux compartiments 
ouverts.
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LOW-BACK BOOSTER Mode

Mode SIÈGE REHAUSSEUR À BAS DOSSIER

17. Center the Seat Base on the chair, 
making sure the Seat Base is against 
the chair's back.

Fasten the Rear Booster Seat Straps, 
passing them behind the back of  
the chair. Pull the Rear Booster Seat 
Strap to tighten.

17. Placer la base du siège au centre 
de la chaise, bien appuyée contre  
le dossier.

Attacher les sangles arrière du siège 
rehausseur derrière le dossier de 
la chaise. Serrer étroitement les 
sangles à l’arrière du dossier.

17
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LOW-BACK BOOSTER Mode

Mode SIÈGE REHAUSSEUR À BAS DOSSIER

18. Fasten the Lower Booster Seat  
Straps, passing them underneath the  
seat. Pull the Lower Booster Seat Strap  
to tighten.

Pull on the Seat Base and make sure  
the Booster Seat Straps do not become 
loose.  If they become loose, reposition 
and retighten the Lower and Rear Booster  
Seat Straps to make sure they do not 
become loose.

Refer to steps 23-25 on attaching and 
storing the Tray.

SEE STEPS 19-22 on securing  
your Child in the Booster Seat.

18. Attacher les sangles inférieures du 
siège rehausseur sous la chaise. Serrer 
étroitement les sangles sous la chaise.

Tirer sur la base du siège et s’assurer  
que les sangles du siège rehausseur  
ne se desserrent pas. Dans le cas  
contraire, replacer les sangles et les  
serrer de nouveau de façon qu’elles ne  
se desserrent pas.

Consulter les étapes 23 à 25 pour  
installer et ranger le plateau.

CONSULTER LES ÉTAPES 19 À 22 
pour attacher l’enfant sur le siège 
rehausseur.

18
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 WARNING
Prevent serious injury or death from 
sliding out, falls, or tipping over. Always 
secure child in the restraint. Never  
leave child unattended. The tray is not 
designed to hold the child in the chair.

 MISE EN GARDE
Toujours prendre les mesures requises 
pour éviter que l’enfant subisse des  
blessures graves ou mortelles en tombant 
de la chaise haute, en glissant de celle-ci 
ou en la faisant basculer. Toujours attacher 
l’enfant avec le dispositif de retenue. Ne 
jamais laisser l’enfant sans surveillance. 
Le plateau n’est pas conçu pour retenir 
l’enfant dans la chaise.

Adjusting Safety Harness

Réglage du harnais de sécurité

19. The High Chair has a 5-point 
safety harness.  

Make sure the Shoulder Strap 
Connector is in the correct position, 
as shown. Slide the Shoulder Strap 
Connector	onto	the	Waist	Strap	Clip	
and repeat for the other side.

Then	slide	both	Waist	Clips	into	the	
Crotch Strap Buckle as shown. Pull  
on both sides to make sure the Clips 
are secured to the Buckle.

19. La chaise haute est munie d’un 
harnais de sécurité à 5 points.

S’assurer que les attaches des 
bretelles sont placées correctement, 
comme l’indique l’illustration. Glisser 
les attaches des bretelles sur les 
fourches de la ceinture.

Insérer les fourches de la ceinture 
dans la boucle d’entrejambe comme 
l’indique l’illustration. Tirer de chaque 
côté pour s'assurer que les fourches 
sont solidement fixées à la boucle.
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Adjusting Safety Harness

Réglage du harnais de sécurité

20. The safety harness can be 
released by pressing the button on 
the center of the Crotch Strap Buckle 
and	pulling	both	Waist	Clips	out.		

Pull on the Shoulder Strap Connector 
to	remove	it	from	the	Waist	Strap	
Clip.  

20. Pour détacher le harnais de 
sécurité, appuyer sur le bouton au 
centre de la boucle d’entrejambe 
et tirer sur les deux fourches de la 
ceinture.

Tirer sur les attaches des bretelles 
pour les détacher des fourches de  
la ceinture.
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Adjusting Safety Harness

Réglage du harnais de sécurité

21. The Restraint can be used 
without the Shoulder Strap Clips  
in Low-Back Booster Mode.

Slide	both	Waist	Clips	into	the	
Crotch Strap Buckle as shown.  
Pull on both sides to make sure the  
Clips are secured to the Buckle.

The safety harness can be released 
by pressing the button on the center 
of the Crotch Strap Buckle  and 
pulling	both	Waist	Clips	out.		

21. Le dispositif de retenue peut être 
utilisé sans les bretelles en mode 
siège rehausseur avec bas dossier.

Insérer les fourches de la ceinture 
dans la boucle d’entrejambe comme 
l’indique l’illustration. Tirer de 
chaque côté pour s'assurer que  
les fourches sont solidement fixées  
à la boucle.

Pour détacher le harnais de sécurité, 
appuyer sur le bouton au centre de  
la boucle d’entrejambe et tirer sur  
les deux fourches de la ceinture.
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Adjusting Safety Harness

Réglage du harnais de sécurité

22. The length of the Shoulder Straps 
can be adjusted by pulling on the 
adjustment buckles to tighten or 
loosen.

The	length	of	the	Waist	Straps	can	
be adjusted by pressing the tab at 
the	end	of	the	Waist	Strap	Clip	and	
pulling on the strap to tighten or 
loosen to better fit your child.

22. Les bretelles sont ajustables.  
Pour les serrer ou les desserrer, 
tirer sur leur boucle coulissante 
respective.

La ceinture est ajustable : appuyer 
sur la languette qui se trouve à 
l’extrémité de chaque fourche et  
tirer sur les sangles jusqu’à ce 
qu’elles soient parfaitement  
ajustées au corps de l’enfant.
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23. To attach the Tray line it up with 
the arms on the Seat Base and press 
down until it snaps into place. 

Always check that the Tray is  
securely attached by pulling on it.

23. Pour installer le plateau, le placer 
au-dessus des accoudoirs de la base 
du siège et appuyer jusqu’à ce que le 
plateau se mette en place avec  
un déclic.

Avant chaque utilisation, tirer sur  
le plateau pour en vérifier la solidité.

Tray Use

Utilisation du plateau
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24. The Tray can be adjusted to 3 
different positions. To adjust the Tray 
squeeze the handle on the front of 
the Tray and slide it forward or 
backwards.

The Tray can be removed by  
squeezing the handle on the front  
of the Tray and lifting up.

The Tray Cover can be snapped onto 
the Tray and removed by lifting up at 
the handle grips on either side of the 
Tray Liner.

24. Le plateau est réglable en trois 
positions. Pour régler le plateau, 
presser la poignée qui se trouve à 
l’avant et faire glisser le plateau  
vers l’avant ou vers l’arrière.

Pour enlever le plateau, presser la 
poignée et tirer le plateau vers le 
haut.

Le couvre-plateau s’installe sur le 
plateau par pression. Pour l’enlever, 
tirer sur les poignées de chaque côté.

Tray Use

Utilisation du plateau
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25. The Tray can be stored on the 
back of the Rear Legs as shown.

25. Le plateau peut être rangé à 
l’arrière du cadre, comme l’indique 
l’illustration.

Tray Use

Utilisation du plateau

25
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WARNING:
Failure to follow these warnings  
and the instructions could result  
in serious injury or death

YOUTH STOOL USE
•		NEVER	leave	child	unattended.	
•		 ALWAYS	place	the	youth	stool	 
 on a horizontal, stable surface. 
•		DO	NOT	use	youth	stool	for 
 children under 3 years old or for 
 children who weigh more than 
 60 lbs (27.3 kg).
•		DO	NOT	use	the	youth	stool	if 
 any part is broken or missing.
•		 Ensure	that	all	components 
 are correctly fitted and adjusted 
 before use.
•		 The	backrest	must	be	in	the 
 upright position when used in 
 youth stool mode.

•		 ALWAYS	remove	footrest	in 
 youth stool mode.
•		 To	avoid	the	danger	of 
 suffocation, remove all plastic 
 covers before using the product.  
•		DO	NOT	leave	the	product	near 
 walls, curtains, or windows, where 
 the child can become entangled.
•		DO	NOT	attach	any	parts	to	the 
 product that are not supplied or 
 expressly approved by Chicco.
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MISE EN GARDE :
Le non-respect des présentes mises  
en garde et des instructions pourrait 
entraîner des blessures graves ou  
mortelles.

 UTILISATION DU TABOURET
•		NE	JAMAIS	laisser	l’enfant	sans 
 surveillance.
•		TOUJOURS	installer	le	tabouret 
 sur une surface horizontale et 
 stable. 
•		NE	PAS	utiliser	le	tabouret	pour 
 un enfant de moins de 3 ans ou  
 qui pèse plus de 27,3 kg (60 lb).
•		NE	PAS	utiliser	le	tabouret	si	des 
 pièces sont endommagées ou 
 manquantes.
•		 S'assurer	que	toutes	les	pièces	 
 sont correctement installées et  
 réglées avant l’utilisation.
•		 Le	dossier	doit	être	à	la	verticale	 
 lorsque le produit est utilisé en  
 mode tabouret.

•		TOUJOURS	enlever	le	repose- 
 pieds en mode tabouret.
•		 Pour	éviter	les	risques	de	 
 suffocation, retirer toutes les 
 enveloppes en plastique avant   
 d'utiliser le produit. 
•		NE	PAS	laisser	le	produit	à	 
 proximité de murs, de rideaux,  
 de fenêtres ni à d’autres endroits  
 où l'enfant risque de se prendre.
•		N’attacher	au	produit	aucune	 
 pièce qui n’a pas été fournie ou  
 expressément approuvée par  
 Chicco.
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26. Remove the Seat Base from the 
Youth Stool Base by squeezing the 
handle on the underside of the  
Youth Stool Base and pulling up  
on the Seat Base.

26. Séparer la base du siège de la 
base du tabouret : presser la poignée 
sous la base du tabouret et tirer la 
base du siège vers le haut.

26

YOUTH STOOL Mode

Mode TABOURET
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27. Remove the Footrest by pushing 
in on both of the tabs on the inside  
of the Youth Stool Base and pull 
down.

27. Pour enlever le repose-pieds,  
appuyer sur les languettes à 
l’intérieur de la base du tabouret et 
tirer vers le bas.

27

YOUTH STOOL Mode

Mode TABOURET

 WARNING
Always remove footrest in youth stool 
mode.

 MISE EN GARDE
Toujours enlever le repose-pieds en 
mode tabouret.
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YOUTH STOOL Mode

Mode TABOURET

28. Pull up on the Youth Stool 
Backrest until it snaps into place.

The Youth Stool Backrest can be 
lowered by squeezing the handle 
on the bottom of the Youth Stool 
Base and pushing the Youth Stool 
Backrest down.

28. Monter le dossier jusqu’à ce qu’il 
se bloque en place.

Pour baisser le dossier, presser la 
poignée sous la base du tabouret et 
appuyer sur le dossier.

28
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This product requires regular maintenance. The cleaning and maintenance of this item 
must only be carried out by an adult.

CLEANING
Refer to the Care Label for instructions on cleaning the fabric parts of the product.  
You can spot clean the seat pad with a damp cloth and mild detergent.  
Do not use bleach, spray, or wipes on the Pad or plastics parts on this product.   

Periodically wipe clean plastic parts with a soft damp cloth. Always dry the metal parts  
to prevent the formation of rust if the product has come into contact with water. 

MAINTENANCE
Periodically check the product for loose screws, worn parts, torn material or stitching. 
Replace or repair the parts as needed. Use only Chicco replacement parts. To avoid  
friction that may prevent the correct operation of the product, ensure that all the  
movable plastic parts placed along the metal frame are clean of dust and dirt. Keep  
product in a dry place. Prolonged exposure to direct sunlight may cause the fabric to  
fade and plastic parts to warp. 

Ce produit nécessite un entretien régulier. Le nettoyage et l’entretien du produit doivent 
être effectués uniquement par un adulte.

NETTOYAGE
Consulter l’étiquette d’entretien pour savoir comment nettoyer les pièces en tissu. 
On	peut	essuyer	la	housse	du	siège	avec	un	linge	humide	et	un	détergent	doux.	 
Ne pas employer d’agents de blanchiment, de vaporisateur ou de lingettes sur la housse 
et les pièces en plastique.

Essuyer régulièrement les pièces en plastique avec un linge doux et humide. En cas de 
contact avec de l’eau, toujours sécher les pièces en métal pour éviter la formation de 
rouille.

ENTRETIEN
Inspecter régulièrement le produit afin de repérer toute vis lâche, pièce usée, déchirure  
ou couture défaite. Remplacer ou réparer les pièces au besoin. Utiliser uniquement des 
pièces de rechange Chicco. Afin d’éviter la friction susceptible de nuire au fonctionnement 
du produit, s’assurer que toutes les pièces mobiles en plastique sont libres de toute trace  
de poussière, de terre ou de sable. Garder le produit dans un endroit sec. L'exposition  
prolongée à la lumière directe du soleil fera pâlir les matériaux et tissus et pourra  
déformer les pièces en plastique.

Cleaning and Maintenance 

Nettoyage et entretien
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For More Information

Pour obtenir de plus amples renseignements

If you have any questions or comments about this product, or are missing any of 
the parts. Please do not return this product to the store. Contact us in one of the 
following ways:

Si vous avez des questions ou commentaires, au sujet de ce produit, ou si certaines 
pièces sont manquantes, veuillez ne pas retourner ce produit au magasin. 
Communiquez avec nous de l'une des façons suivantes :

For USA customers:

For CANADIAN customers :  
For service in Canada contact ISSI Inc. in one of the following ways:
Pour le service au Canada, communiquer avec ISSI Inc. de l’une des manières suivantes :

@

(877)-424-4226

info.usa@artsana.com

1826	William	Penn	Way
Lancaster, PA 17601

www.chiccousa.com

1-800-667-4111

2400A Autoroute Transcanadienne
Pointe Claire (Québec) H9R 1B1
Canada

www.chicco.ca

For More Information

Pour obtenir de plus amples renseignements






