
My Size Potty Lights & Songs

OWNER’S GUIDE

Please read the following instructions carefully.
Keep this instruction manual for future reference.

3 “AAA” batteries (included).
Maximum weight: 50 lbs (23 kg).

Keep small parts away from children.
Adult assembly required.
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   WARNING 

   BATTERY WARNING

•  NEVER leave child unattended.
•  Use only on a flat surface.
•  DO NOT use on elevated surface.
•  NEVER lift or carry product with child on it.
•  This product is not a toy. DO NOT allow children to play with it.
•  Discontinue use of product if damaged, broken, or disassembled.

• Do not mix old and new batteries. 
• Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries. 
• Remove batteries when product is stored for long periods of time or when batteries are exhausted. 
• Dispose of exhausted batteries according to instructions. 
• Do not recharge non-rechargeable batteries. 
• Batteries are to be inserted with correct polarity. 
• CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. 
• Keep all batteries away from children. 

plastic transition topper
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pot with easy pour spout F
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storage hook 
(for full-sized toilet tank)
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assembling the potty

using the potty

FINISHED
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Press on each

 of the tabs to

 click into place.
Press on each

 of the tabs to

 click into place.

click!click!

Starting with the
Lower Potty Base (D),
stack and gently 
press each 
component
onto the other,
one at a time.

Place potty on a
non-elevated, flat 
surface. Sit child
securely on
potty seat.

Flip switch on back 
of  potty to Lights & 
Songs mode.
Press handle to 
activate Lights & 
Songs.

Lights & Songs
Lights Only
Electronics      OFF

x

Remove topper and pot 
to empty contents.

Attach the bowl  and topper. 

E

F

Cover on tank lid 
provides access to 
full size wipes
(not included) 
and storage hook 
compartment.



Colors and styles may vary.
Made in Vietnam.

Summer Infant (USA), Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA 
1-401-671-6551
© 2020 Summer Infant (USA), Inc.

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

replacing the batteries

• Never use this product if  there are any loose, damaged, or missing parts.
• Check product before assembly and periodically during use.
• Wipe surface with a damp cloth or sponge, using mild soap and clean 
   warm water. Towel dry.

Summer Infant Canada
200 First Gulf Blvd., Unit C
Brampton, Ontario, Canada, L6W 4T5
1-905-456-8484

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of  the 
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if  not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If  this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off  and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of  
the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.

— Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes and Modifications not expressly approved by Summer Infant, Inc. can void your authority to operate this equipment under 
Federal Communications Commissions rules.

RADIO AND TELEVISION INTERFERENCE

Open the battery compartment on the back of  the 
potty with a Phillips-headscrewdriver.
Insert 3 “AAA” batteries.

Rear view of  potty

Close and 
tighten battery
compartment 
door.

transitioning to a full-size toilet

* fits most standard size round 
   and oval toilet seats.

Fit  Plastic 
Topper* onto 
full-sized toilet 
seat.

cleaning and 
maintenance

Lift lid off  
full-sized
toilet tank. 
Slide 
Storage 
Hook onto 
side of  
tank.

Hang the Plastic
Potty Topper from the
Storage Hook when not 
in use.



My Size avec lumières et chansons

GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

Lire attentivement les instructions et
les avertissements suivants.

Conserver ce manuel d'instructions pour toute
consultation ultérieure.

3 piles « AAA » (incluses).
Poids maximum : 23 kg (50 lb).

Garder les petites pièces à l’écart des enfants.
Doit être assemblé par un adulte.
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        AVERTISSEMENT

     AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES

composants 

couvercle du pot

base supérieure du pot

siège d'entraînement en plastique

B

réservoirA

C

base inférieure du potD

E
C

D

B

A E

• NE JAMAIS laisser l’enfant sans surveillance.
• Utiliser uniquement sur une surface plane.
• NE PAS utiliser sur une surface élevée.
• NE JAMAIS soulever ou transporter le produit avec l'enfant dessus.
• Ce produit n'est pas un jouet. NE PAS permettre aux enfants de jouer avec ce produit.
• Cesser d'utiliser le produit s'il est endommagé, cassé ou démonté.

• Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
• Ne pas mélanger les piles alcalines, standard ou rechargeables.
• Retirer les piles quand le produit est rangé pendant une longue période ou quand elles sont épuisées.
• Mettre les piles usagées au rebut conformément aux instructions.
• Ne pas recharger des piles non-rechargeables.
• Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
• ATTENTION : Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un type non conforme.
• Garder toutes les piles hors de la portée des enfants.

F

pot avec bec verseur facileF

G

crochet de rangement
(pour réservoir régulier)

G



En commençant 
par la base 
inférieure du 
pot (D), empiler et 
enclencher 
délicatement chaque 
composant, l'un 
sur l'autre 
et un à la fois.
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assemblage du petit pot

utilisation du petit pot

 TERMINÉ!
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clic!

Placer le pot sur 
une surface 
plane et 
non surélevée. 
Faire bien 
asseoir l'enfant 
sur le siège du 
pot.

Appuyer sur les butées 
pour qu'elles 

s’enclenchent avec 
un clic audible.

Attachez le bol et siège 
d'entraînement

E

F

Retirer le siège 
d'entraînement et le 
bol du pot pour vider 
le contenu.

Le couvercle du 
réservoir procure 
l'accès à un 
compartiment
de lingettes intégré 
pleine grandeur (non 
inclus) et un crochet 
de rangement.

Actionner 
l'interrupteur à 
l'arrière du pot pour 
enclencher le mode 
Lumières et chansons. 
Appuyer sur la poignée 
pour activer les lumières 
et chansons.

x

Lumières et chansons
Lumières uniquement
Électronique OFF (Arrêt)



Les couleurs et modèles peuvent varier.
Fabriqué en Vietnam.

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

Summer Infant (USA), Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA 
1-401-671-6551
© 2020 Summer Infant (USA), Inc.

• Ne jamais utiliser ce produit avec des pièces desserrées, endommagées ou 
   manquantes.
• Vérifier le produit avant l'assemblage et périodiquement pendant l'utilisation.
• Essuyer la surface avec un linge ou une éponge légèrement humectés de savon
   doux et d'eau tiède propre. Sécher avec une serviette.

Summer Infant Canada
200 First Gulf Blvd., Unit C
Brampton, Ontario, Canada, L6W 4T5
1-905-456-8484

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B 
conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre 
les interférences nocives dans un environnement domestique. Cet équipement produit, utilise et émet une énergie de 
radiofréquence et s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux directives, il est susceptible de produire des interférences 
nocives aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne produira pas d'interférence dans une installation 
particulière. Si cet appareil occasionne des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévisuelles, ce qui peut être 
déterminé en allumant et en éteignant l’appareil, il est conseillé à l’utilisateur d’essayer de corriger cette interférence grâce à 
l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

— Réorienter et repositionner l'antenne de réception.

— Augmenter l’espace entre l’équipement et le récepteur.

— Brancher l’équipement sur une prise d’un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

— Contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Les changements ou modifications non approuvés expressément par Summer Infant Inc. peuvent annuler l’autorisation de 
l’utilisateur de faire usage de cet équipement conformément aux normes de la FCC.

INTERFÉRENCES RADIO ET TÉLÉVISION

Fermer et serrer 
le couvercle du 
compartiment 
des piles.

*Convient à la plupart des 
   sièges de toilette ronds et 
   ovales de tailles régulières.

Ajuster le 
siège 
d'entraîne-
ment en 
plastique sur 
un siège de 
toilette 
régulier.*

nettoyage et 
entretien

Vue arrière du pot

Soulever le 
couvercle du 
réservoir de 
toilette 
de taille 
normale.
Faire glisser 
le crochet de 
rangement 
sur le côté du 
réservoir.

Suspendre le siège
d'entraînement 
en plastique au 
crochet de 
rangement
quand il n'est 
pas utilisé.

remplacement des piles transition vers un siège 
de toilette régulier

Ouvrir le compartiment des piles à l'arrière du pot 
avec un tournevis cruciforme.
Insérer 3 piles « AAA ».


