
Please read the following instructions
and warnings carefully

KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL
AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE.

For technical support, contact us at 1-401-671-6551
or www.summerinfant.com/contact

Product is suitable for babies able
to sit up unassisted (approximately 5 months of age).

STOP using when baby begins pulling to a
standing position (approximately 10 months of age).

Adult assembly and installation required.
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My Bath Seat™  •  Siège de bain My Bath SeatMC

OWNER’S MANUAL  •  GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

Lire attentivement les instructions
et les avertissements suivants.

CONSERVER CE MODE D'EMPLOI POUR
 TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Pour obtenir une assistance technique,
il su�t de communiquer avec nous au 1-905-456-8484

ou de se rendre sur le site www.summerinfant.com/contact
Ce produit est destiné aux bébés capables

de rester assis sans aide (âgés d'environ 5 mois).
ARRÊTER de l'utiliser lorsque le bébé commence

 à se mettre debout (bébés âgés d'environ 10 mois).
Seul un adulte doit e�ectuer l'assemblage et l'installation.



NOT A SAFETY DEVICE
Babies have DROWNED while using bath seats.
• ALWAYS STAY WITHIN ARM’S REACH OF YOUR BABY.
• Product is suitable for babies able to sit up unassisted 

(approximately 5 months of age). 
• STOP using when baby begins pulling to a standing position 

(approximately 10 months of age).
• Suction cups will only properly adhere to a smooth, clean

surface.
• NEVER use in a sink.
• ALWAYS firmly lock all 3 suction cups to interior adult tub walls  

according to provided instructions. Check for secure fit before 
each use. Pull on each of the connections to assure secure fit.

• NEVER use product in non-rectangular tub, oval, Jacuzzi or 
whirlpool style tub, or any tub that has water jet nozzles. 

• ONLY use in standard rectangular adult tub with inner width 
dimensions of 21-24 inches.

• Discontinue the use of the product if it becomes damaged, 
broken, or disassembled.

• NEVER bathe baby until you have tested the water temperature. 
ALWAYS check water temperature before placing child into bath 
seat.

• Bath water should be between 90 and 100°F (32.2 and 37.8°C).
• NEVER leave your child unattended at any time. 

 PREVENT DROWNING:
• Babies can drown in as little as 1 inch (2.5 cm) of water. Use as little water 

as possible to bathe your baby. 

     WARNING 
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• NEVER rely on a toddler or preschooler to help your baby or alert you to 
trouble. Babies have drowned even when other children are in or near the 
bathtub. 

• NEVER allow other children to substitute for adult supervision. Parent or 
adult caregiver must always be present within arm’s reach of the infant in 
the bath seat regardless of the circumstances.

• NEVER  allow a second child in the tub when bath seat is in use.
• DO NOT fill adult tub over max fill water line mark located on seat.

FALL HAZARD: Prevent serious injury from falling.
• NEVER lift or carry baby in bath seat. 

NE CONSTITUE PAS UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
Des bébés se sont NOYÉS en utilisant des sièges de bain.
• NE JAMAIS S'ÉLOIGNER, TOUJOURS GARDER LE BÉBÉ À PORTÉE

DE MAIN.
• Ce produit est destiné aux bébés capables de rester assis sans 

aide (âgés d'environ 5 mois).
• ARRÊTER de l'utiliser lorsque le bébé commence à se mettre 

debout (bébés âgés d'environ 10 mois).
• Les ventouses adhèrent uniquement à des surfaces lisses et 

propres.
• NE JAMAIS l'utiliser dans un lavabo.
• TOUJOURS verrouiller solidement toutes les 3 ventouses sur les 

parois internes de la baignoire adulte conformément aux 
instructions fournies. Vérifier la bonne tenue avant chaque 
utilisation. Tirer sur chacun des raccords pour vérifier leur bonne 
tenue.

     AVERTISSEMENT
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     WARNING 
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EMPÊCHER L'ENFANT DE SE NOYER :
• Les bébés peuvent se noyer dans moins de 2,5 cm (1 po) d'eau. Toujours 

baigner le bébé dans le moins d'eau possible. 
• NE JAMAIS se fier à un tout-petit ou à un jeune enfant pour aider le bébé, le 

surveiller ou vous prévenir en cas de problème. Des bébés se sont NOYÉS 
même en présence d'autres enfants dans ou près de la baignoire. 

• NE JAMAIS autoriser d'autres enfants à se substituer à la surveillance d'un 
adulte. Un parent ou un gardien adulte doit toujours être présent à la portée du 
bébé dans le siège de bain indépendamment des circonstances.

• NE JAMAIS permettre à un deuxième enfant de rentrer dans la baignoire 
lorsque le siège de bain est utilisé.

• NE PAS remplir la baignoire adulte au-dessus de la ligne de remplissage 
maximal située sur le siège de bain.

RISQUE DE CHUTE : Éviter des blessures graves en les empêchant de tomber.
• NE JAMAIS soulever ou transporter le bébé dans le siège de bain.

     AVERTISSEMENT
• NE JAMAIS utiliser ce produit dans une baignoire non 

rectangulaire, ovale, un jacuzzi ou une baignoire à remous, ou toute 
baignoire équipée de buses à jet d'eau. 

• À utiliser UNIQUEMENT dans des baignoires adultes rectangulaires 
classiques mesurant environ 53 à 61 cm (21 à 24 po) de largeur sur 
le pourtour intérieur.

• Cesser d'utiliser le produit s'il est endommagé, cassé ou démonté.
• NE JAMAIS donner le bain au bébé sans avoir préalablement testé 

la température de l'eau. TOUJOURS vérifier la température de l'eau 
avant de placer l'enfant dans un siège de bain.

• La température de l'eau du bain doit être entre 32,2 °C et 37,8 °C 
(90 et 100 °F).

• NE JAMAIS laisser votre enfant sans surveillance, à aucun moment.



components 
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installing the bath seat / installation du siège de bain 

2

1

Ensure Rear Suction Cup is flush against rear tub wall. Firmly press 
suction cup against tub wall. 

Rotate Locking Dial clockwise to lock suction cup in place. 

Rear Suction Cup will swivel and rotate to allow for optimal 
contact, in case rear tub wall is angled. 

Vérifier que la ventouse arrière est au ras de la paroi arrière de la 
baignoire. Appuyer fermement sur la ventouse contre la paroi de 
la baignoire. 

Tourner le cadran de verrouillage dans le sens horaire
pour bloquer la ventouse en place.

La ventouse arrière pivote et tourne pour favoriser un
contact optimal, si la paroi de la baignoire arrière
est inclinée.

Rear Suction Cup / Ventouse arrièreC

Side Extending Arms / Bras d'extension latérauxD

Side Suction Cups (2) / Ventouses latérales (2)E

Locking Dials (3) / Cadrans de verrouillage (3)F

Locking Tabs (2) / Languettes de verrouillage (2)G

Rear Extending Arm / Bras d'extension arrièreB

Bath Seat / Siège de bainA

A

B

G

F

F

D

D

E

E

C

NEVER use product in a sink, 
non-rectangular tub, oval, 
Jacuzzi or whirlpool-style tub, 
or any tub that has water jet 
nozzles.

WARNING

"click & lock”

"click & lock"

"click & lock”

"click & lock"

 

 

 

 

 
  

 
  

 
 

Place bath seat at rear of standard adult rectangular 
tub (with inner dimensions of approximately 21-24 inches 
wide).

Fully extend Rear Locking Arm until Locking Tab on the 
arm "clicks" open on back side of seat. This will ensure 
the arm is locked  in place.   

NE JAMAIS utiliser le produit dans un 
lavabo, une baignoire non rectangulaire, 
ovale, un jacuzzi ou une baignoire à 
remous, ou toute baignoire équipée de 
buses à jet d'eau.

AVERTISSEMENT
Positionner le siège de bain à l'arrière 
de la baignoire adulte rectangulaire 
classique (mesurant environ 53 à 
61 cm [21 à 24 po] de largeur).

Déplier entièrement le bras 
d'extension arrière jusqu'à ce que 
le languette de verrouillage sur le bras 
s'enclenche sur le dos du siège. Cela permettra au bras d'être fermement 
verrouillé dans la bonne position.

« enclenchement

et verrouillage »

pousser



Red!
Red!

Red!
Red!

Turn Locking Dial towards the lock icon

T
Turn Locking Dial 

towards the lock icon  

Tourner le cadran de verrouillage vers l'icône 

de verrouillage.  

Tourner le cadran de verrouillage

vers l'icône de verrouillage.

bath seat installation (continued): 
3

4

6

Continue rotating Locking Dials until Red Indicators are 
no longer visible. See illustrations below.  

Continuer à tourner les cadrans de verrouillage
jusqu'à ce que les indicateurs rouges ne soient plus 
visibles.  Voir les illustrations ci-dessous.

installing the bath seat (continued) / installation du siège de bain (suite) 

5

MAX
FILL LEVEL

!
IMPORTANT:                                  Before bathing child, ENSURE bath seat and all 3 suction 
cups are securely locked in position to interior tub walls. PREVENT DROWNING: Babies can 

drown in as 
little as 1 inch (2.5 cm) of water. 
ALWAYS bathe your infant using as little 
water as necessary. 
ALWAYS keep baby within adult's reach. 
Never �ll adult tub past the "Max Fill Level" 
mark.

WARNING

IMPORTANT : Avant de donner le bain à l'enfant, 
VÉRIFIER que le siège du bain et les 3 ventouses sont bien 
�xées en position sur les parois intérieures de la baignoire.

!

Rotate Locking Dials on Side  Extending Arms evenly 
until Side Suction Cups make contact with interior side 
walls of tub.

Tourner uniformément les cadrans de verrouillage se 
trouvant sur les bras d'extension latéraux, jusqu'à ce 
que les ventouses latérales entrent en contact avec 
les parois latérales intérieures de la baignoire.

EMPÊCHER L'ENFANT DE SE NOYER : 
Les bébés peuvent se noyer dans moins de 2,5 
cm (1 po) d'eau.
TOUJOURS baigner le bébé dans le moins 
d'eau possible.
TOUJOURS garder le bébé à portée de main. 
Ne jamais remplir la baignoire adulte au-dessus 
de la ligne « Niveau de remplissage maximal ».

AVERTISSEMENT
NIVEAU DE

 REMPLISSAGE
MAXIMAL
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Tirer sur les languettes des ventouses pour 

briser le joint avec la paroi de la baignoire.

Rotate Locking Dial counter clockwise to 

release Suction Cup from rear tub wall.

Tourner le cadran de verrouillage dans le 

sens antihoraire pour libérer la ventouse

de la paroi arrière de la baignoire.

Press Locking Tab on Rear Extending Arm inward and push 
arm fully back into bath  seat.

Appuyer sur le languette de verrouillage du bras d'extension
arrière en poussant vers l'intérieur et enfoncer complètement 
le bras dans le siège de bain. 

removing the bath seat / retrait du siège de bain 

Rotate Locking Dials on Side Extending Arms until 
they are no longer in contact with interior walls of tub.  

Pull on Suction Cup tabs to break

the seal with the tub wall.

Turn all Locking Dials

towards the unlock icon  
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press

Pull on Suction Cup tabs to break

the seal with the tub wall.

Turn all Locking Dials

to wards the unlock icon  

Tourner tous les cadrans

de verrouillage vers

l'icône de verrouillage.

Tirer sur les languettes des

ventouses pour briser le

joint avec la paroi de la baignoire.

Tourner les cadrans de verrouillage
se trouvant sur les bras d'extension latéraux, 
jusqu'à ce qu'ils ne soient plus en contact avec
les parois intérieures de la baignoire. 

Tourner tous les cadrans

de verrouillage vers

l'icône de verrouillage.

Tirer sur les languettes des

ventouses pour briser le joint

avec la paroi de la baignoire.

Pull on Suction Cup tabs

to break the seal with

the tub wall.



• Surface-clean suction cups, suction cup protectors and bath seat after each use with warm water and mild soap.
• Dry with clean towel. 
• Product should be completely dry before any long periods of storage.  

•  When stored, make sure suction cups are not creased or folded.

cleaning

Colors and styles may vary.
Les couleurs et modèles

peuvent varier.
MADE IN CHINA.

FABRIQUÉ EN CHINE. 
11/19

Summer Infant (USA), Inc.
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1-401-671-6551
© 2019 Summer Infant (USA), Inc.

Summer Infant Canada
200 First Gulf Blvd., Unit C
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storage

We’re here to help! If you have questions or need assistance,
please contact our Consumer Relations Team at
1-401-671-6551 or www.summerinfant.com/contact

•  Before each use, inspect the bath seat for damaged components, missing parts or sharp edges. 
•  Do not use product if any parts are missing or broken. 

maintenance

• Après chaque utilisation, nettoyer la surface des ventouses, les protecteurs des ventouses et le siège de bain avec de 
l'eau tiède et du savon doux.

• Sécher avec une serviette propre.
• Le produit doit être complètement sec avant d'être rangé pendant une longue période.

•  Lors du rangement, véri�er que les ventouses ne sont pas plissées ni pliées.
 

nettoyage

entreposage

• Avant chaque utilisation, inspecter le siège de bain pour identi�er des composants endommagés, des pièces manquantes
ou des bords tranchants.

• Ne pas utiliser le produit en cas de pièces manquantes ou cassées. 

entretien

Nous sommes là pour vous aider! Si vous avez besoin d'aide ou avez
des questions, communiquez avec notre équipe Relations clientèle au 
1-905-456-8484 ou sur le site www.summerinfant.com/contact


