
Snug Support In-Sink Bather / 
Siège de bain à soutien ajusté pour évier
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Please read the following instructions and warnings 
carefully and keep for future reference.

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.

Age grade: 0 - 6 months STOP using product when baby 
starts trying to sit up or has reached 20lbs (9.1kg), 

whichever comes first.

Lire attentivement les instructions ainsi que les 
avertissements et les conserver pour référence ultérieure.

Nous sommes là pour vous aider! Si vous avez besoin 
d'aide ou avez des questions, communiquez avec notre 
équipe Relations clientèle au 1-401-671-6551 ou sur le site 

www.summerinfant.com/contact. 
Tranche d’âge : de 0 à 6 mois. ARRÊTER d'utiliser le 

produit quand le bébé commence à essayer de 
s'assoir ou qu'il a atteint un poids de 9,1 kg (20 lb), 

selon la première occurrence.



   WARNING 
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DROWNING HAZARD: Babies have drowned while using infant bathers.
•  STAY in arm’s reach of your baby.
•  Use ONLY in empty sink.
•  Keep drain open in sink.
•  NOT INTENDED FOR USE IN ADULT or INFANT TUBS.
•  Never rely on a toddler or preschooler to help your baby or alert you to trouble. Babies have drowned even with other children 

in or near bath tub.
•  Infants can drown in as little as 1 in. (2.5 cm) of water. ALWAYS bathe your infant using as little water as necessary.
FALL HAZARD: Babies have suffered head injuries falling from infant bathers:
•  Place bather ONLY in sink for safe use.
•  NEVER lift or carry baby in the product.
•  STOP using product when baby starts trying to sit up or has reached 20lbs (9.1kg), whichever comes first.
•  NEVER bathe baby until you have tested the water temperature. ALWAYS check water temperature before placing child into 

product.
•  Bath water should be between 90˚ F and 100˚F (32.2˚C and 37.8˚C).
•  Make sure all the pieces are properly assembled before placing infant in product.
•  NEVER make adjustments or change recline position with child in bather. 

Remove child before adjusting or removing product.
•  Discontinue use of product if damaged, broken or disassembled.
•  This product is not a toy. DO NOT allow children to play with it.

RISQUE DE NOYADE : Des bébés se sont noyés en utilisant des sièges de bain pour nourrisson.
• GARDER le bébé à portée de main.
• Utiliser UNIQUEMENT dans un évier vide.
• Garder le siphon ouvert dans l'évier.
• UTILISATION NON DESTINÉE AUX BAIGNOIRES POUR ADULTE OU POUR NOURRISSON.
• Ne jamais se fier à un tout-petit ou à un jeune enfant pour aider le bébé ou vous prévenir en cas de problème. Des bébés se 

sont noyés même en présence d'autres enfants dans ou près de la baignoire.
• Les nourrissons peuvent se noyer, même dans aussi peu que 2,5 cm (1 po) d'eau. TOUJOURS baigner le nourrisson dans le 

moins d'eau possible.
RISQUE DE CHUTE : Les bébés ont souffert de blessures à la tête résultant de chutes du siège de bain pour nourrisson :
• Placer le siège de bain UNIQUEMENT dans un évier pour un usage en toute sécurité.
• NE JAMAIS soulever ou transporter le bébé dans le produit.
• ARRÊTER d'utiliser le produit quand le bébé commence à essayer de s'assoir ou qu'il a atteint un poids de 9,1 kg (20 lb), selon 

la première occurrence.
• 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 le produit.
• La température de l'eau du bain doit être entre 32,2 et 37,8 °C (90 et 100 °F).
• S'assurer que toutes les pièces sont correctement assemblées avant de placer le nourrisson dans le produit.
• NE JAMAIS faire de réglages ou changer de position d'inclinaison avec l'enfant dans le siège de bain.

Retirer l'enfant avant d'ajuster ou de retirer le produit.
• Cesser d'utiliser le produit s'il est endommagé, cassé ou démonté.
• Ce produit n'est pas un jouet. NE PAS permettre aux enfants de jouer avec lui.

AVERTISSEMENT

CARE and CLEANING / ENTRETIEN et NETTOYAGE
CARE AND CLEANING : Unfasten snaps to flatten the pad. Machine wash in cold water, delicate cycle. 
DO NOT BLEACH. Line dry. DO NOT IRON.

ENTRETIEN et NETTOYAGE : Détacher les boutons-pression pour aplatir le coussinet. Laver à la machine à l’eau 
froide, en cycle délicat.
NE PAS UTILISER D'AGENT DE BLANCHIMENT. Pendre pour faire sécher. NE PAS REPASSER.



adjusting head support height / réglage de la hauteur de l'appuie-tête
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Place bather into sink as shown. Place baby onto the infant bather.
You may need to adjust the bather head support and recline position depending on the size of your infant. 
Follow Step 2 and 3 for adjusting head support and recline position.

Placer le siège de bain dans l'évier comme illustré. Placer le bébé dans le siège de bain pour nourrisson.
Il peut être nécessaire de régler l'appui-tête du siège de bain et la position d'inclinaison en fonction de la taille du nourrisson. 
Suivre les étapes 2 et 3 pour régler l'appui-tête et la position d'inclinaison.

Top loops used for smaller 
size babies / Boucles 
supérieures utilisées pour 
les bébés de petite taille

Your head support has two sets of 
loops for height adjustment.
Top loops are for use with smaller 
size babies.
Side loops are for larger size 
babies.

L'appui-tête a deux jeux de boucles 
pour ajuster la hauteur.
Les boucles supérieures sont 
utilisées pour les bébés de petite 
taille.
Les boucles latérales sont destinées 
aux bébés de grande taille.

1.

2.

Side loops used for larger 
size babies / Boucles 
latérales utilisées pour les 
bébés de grande taille

Snap strap / Attache 
à boutons-pression

To secure head support to bather, insert snap strap through the loops on the 
back of the head support depending on the size of your child and re-fasten 
strap. 

Make sure you use the matching loops on each side of the head support so 
that they are level.

To remove head support, unfasten snap straps from the loops.

Pour fixer l'appui-tête au siège de bain, insérer l'attache à boutons-pression 
dans les boucles à l'arrière de l'appui-tête en fonction de la taille de l'enfant et 
fixer de nouveau l'attache.

Veiller à utiliser les boucles correspondantes de chaque côté de l'appui-tête 
afin qu'elles soient de niveau.

Pour retirer l'appui-tête, il faut détacher les attaches à boutons-pression des 
boucles.



adjusting recline position / réglage de la position d’inclinaison 

Colors and styles may vary.
Les couleurs et modèles peuvent varier.

Made in China.
Fabriqué en Chine.
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We're here to help! / Nous sommes là pour vous aider!
If you have any questions or need assistance, contact our Consumer Relations Team at 
1-401-671-6551 or www.summerinfant.com/contact
Si vous avez besoin d'aide ou avez des questions, communiquez avec notre équipe 
Relations clientèle au 1-401-671-6551 ou sur le site www.summerinfant.com/contact

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

There are 3 seat adjustment positions.
To adjust recline postion, unfasten snap and move to different position depending on the size of your infant. ALWAYS make 
sure you snap the same set of snaps on both sides of the bather so that they adjust the recline angle correctly.

Il existe 3 positions de réglage du siège.
Pour régler la position d'inclinaison, défaire la pression et la déplacer vers une position différente en fonction de la taille du 
nourrisson. TOUJOURS veiller à utiliser le même jeu de boutons-pression sur les deux côtés du siège de bain, afin que l'angle 
d'inclinaison soit réglé correctement.

3.

Upright Position 
/ Position verticale

Middle Recline Position 
/ Position d'inclinaison au milieu 

Newborn Recline Position 
/ Position d'inclinaison pour nouveau-né

Upright Position / Position verticale
Middle Recline Position / Position 
d'inclinaison au milieu 
Newborn Recline Position / Position 
d'inclinaison pour nouveau-né


