
Baby Rocker
Owner's Manual

0302R2-370

Read all instructions before assembling and using the product.

IMPORTANT - Keep Instructions for future use.

Pour le Français, 
voir page 7



IMPORTANT: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE. 

• The product must be assembled by an adult.
• Never leave your child unattended.
• Do not use the product if some of its parts are broken, torn or missing.
• Do not use accessories or spare parts that are not approved by Dream On Me.
• Always use the restraint Always make sure that the safety harness and the crotch strap are fastened properly
when the child is placed in the seat.
• Do not use this product when your child is able to sit up on his own or weights over 19.8 lbs.
• Do not use this product on raised surfaces such as tables, chairs etc.
• To prevent the risk of fire, never place the product near electrical appliances, gas cookers or other sources of intense
heat.
• This product is not intended for any periods of sleeping.
• This product is not a replacement for a crib or bassinet. If the child needs to sleep, he should be moved to a crib or
bassinet.
• Make sure that the fabric is always fitted correctly on the seat and backrest frame.
• Always keep children at a safe distance when opening and closing the
• Never allow children to play with the product.
• Never move the baby rocker when the child is sitting inside of it.
• Do not lift this product holding onto the toys bar.
• Always use under the supervision of an adult.
• Do not use the baby rocker for more than one child at a time.
• Never use the baby rocker on soft surfaces such as beds, sofas, cushions, as the baby rocker could fall over and cause
suffocation.
• Never leave the baby rocker on surfaces which are not perfectly leveled.
• Do not allow other children to play unsupervised near the baby rocker.
•
• Always check that all the components are fitted and assembled correctly.
• Make sure the product is assembled properly before using it.
• Periodically check for worn parts, loose screws, worn or frayed fabrics and immediately replace any damaged parts.
•  be used by the child to
climb out of the baby rocker seat, and to prevent the risk of suffocation or choking.
• Do not place the baby rocker near windows or walls, to prevent the child from affecting the stability of the baby rocker,
making it topple over, by pushing with his feet against the wall.
• Always check that  rocker.
• Always make sure that before use of the baby rocker, that
• Never pick the baby rocker up with the baby in it.
• Do not hang any toy or product on the toy bar or the  which has not been supplied with the  by Dream On

Me.
• Do not make changes that might affect the safety of the child.
•
• Never pick the cradle up with the baby in it.
• Do not hang any toy or product on the toy bar or the hammock which has not been supplied with the  by the
manufacturer.

• Do not make changes that might affect the safety of the child.
•
• Do not use the toy bar as a handle to lift the .

WARNINGS

22 www.dreamonme.com/help2



Toy bar and fixing cap

Rocker with inner pad

PARTS

Thank You!
... for choosing Dream On Me and congratulations on joining our 

family; a family that has been transforming lives for 30 years!

We appreciate your feedback and wish you the very best in the 
coming years with your new addition. If you have any questions 
or concerns please don’t hesitate to reach out to us.  One of our 

trusted Customer Care representatives will be happy to assist you.

Thank you again for entrusting us to supply you with safe, and 
affordable baby products and accessories.

For further opportunities and offers follow us on:

Facebook Instagram

If there are any missing parts, please contact Dream On Me 
before using the product.
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Adjusting the backrest and folding the rocker

Pull the levers on either side of the with one hand and adjust the 
rocker to the desired height. 

Note: There are 3 height positions and a folded position. The folded 
position is NOT for use.

Fold

Assembling the toy bar

Insert the toy bar end into the hole 
located at the top of seat panel. Use 
the fixing cap to tighten the toy bar 
onto the rocker.

Fixing 
cap

Assembly and functions
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machine wash

Care and Cleaning

• Seat pad: Do not machine wash. Spot clean only.
• Toy bar and toys: Wipe clean with a damp cloth and mild soap.
• Air dry: Don't immerse in water.
• Frame: Wipe the metal frame with a soft, clean cloth and mild soap.

CARE AND MAINTENANCE

Ocassionally check your product for loose screws, worn parts, torn material or stitching. 
Replace or repair the parts as needed.  Use only Dream On Me replacement parts.

• Keep this product in a cool dry place.  If this product happens to get wet, wipe with a dry
cloth and allow to air-dry completely.

• Excessive exposure to direct sunlight or heat could cause fading or warping of parts.

• To clean this product, wipe clean with damp cloth use only household soap and warm
water.  NO BLEACH OR DETERGENT.
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1532 S. Washington Avenue 
Piscataway, NJ 08854

E-mail: info@dreamonme.com

www.evolurbaby.com

Follow Us @evolurbaby
to get your nursery featured on our social media.

Enter our monthly giveaway!
Scan the QRcode to register.

Chat with us!
Scan the QRcode to Live Chat.
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Bascule à Bébé
Le Manuel d’Instructions

0302R2-370

Lisez toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser le produit. 
IMPORTANT - Conservez les instructions pour une utilisation future.

évoluer avec votre bébé
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IMPORTANT: LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION ET CONSERVEZ-LES POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

• Le produit doit être assemblé par un adulte.
• Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
• N'utilisez pas le produit si certaines de ses pièces sont cassées, déchirées ou manquantes.
• N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange non approuvés par Dream On Me.
• Toujours utiliser le dispositif de retenue! Assurez-vous toujours que le harnais de sécurité et la sangle d'entrejambe 

sont correctement attachés lorsque l'enfant est placé dans le siège.
• N'utilisez pas ce produit lorsque votre enfant est capable de s'asseoir seul ou qu'il pèse plus de 9 kg.
• N'utilisez pas ce produit sur des surfaces surélevées telles que des tables, des chaises, etc.
• Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez jamais le produit à proximité d'appareils électriques, de cuisinières à gaz 

ou d'autres sources de chaleur intense.
• Ce produit n'est pas conçu pour des périodes de sommeil.
• Ce produit ne remplace pas un berceau. Si l'enfant a besoin de dormir, il doit être déplacé dans un berceau.
• Assurez-vous que le tissu est toujours correctement ajusté sur le cadre du siège et du dossier.
• Gardez toujours les enfants à une distance de sécurité lors de l'ouverture et de la fermeture de la bascule de bébé 

pour eviter les risques de blessures.
• Ne laissez jamais les enfants jouer avec le produit.
• Ne déplacez jamais la bascule de bébé lorsque l'enfant est assis à l'intérieur.
• Ne soulevez pas ce produit en le tenant par la barre de jouets.
• Utilisez toujours sous la surveillance d'un adulte.
• N'utilisez pas la bascule de bébé pour plus d'un enfant à la fois.
• N'utilisez jamais la bascule de bébé sur des surfaces molles telles que des lits, des canapés, des coussins, car la 

bascule de bébé pourrait tomber et provoquer une suffocation.
• Ne laissez jamais la bascule de bébé sur des surfaces qui ne sont pas parfaitement nivelées.
• Ne laissez pas d'autres enfants jouer sans surveillance à proximité de la bascule de bébé.
• N'utilisez jamais cette bascule pour bébé pour transporter un enfant dans des véhicules motorisés.
• Vérifiez toujours que tous les composants sont montés et assemblés correctement.
• Assurez-vous que le produit est correctement assemblé avant de l'utiliser.
• Vérifiez périodiquement les pièces usées, les vis desserrées, les tissus usés ou effilochés et remplacez 

immédiatement les pièces endommagées.
• Ne placez pas la bascule de bébé près de fenêtres ou de murs, où des cordes, des rideaux ou d'autres objets qui 

peuvent être utilisés par l'enfant pour sortir du siège de la bascule de bébé et pour éviter tout risque d'étouffement ou 
d’étranglement.

• Ne placez pas la bascule de bébé près des fenêtres ou des murs, pour éviter que l'enfant n'affecte la stabilité de la 
bascule de bébé, en le faisant basculer, en poussant avec ses pieds contre le mur.

• Vérifiez toujours qu'aucun objet ne peut interférer ou bloquer le mouvement de la bascule.
• Assurez-vous toujours qu'avant d'utiliser la bascule de bébé, le levier de réglage est bien verrouillé.
• Ne soulevez jamais la bascule de bébé avec le bébé dedans.
• N'accrochez aucun jouet ou produit sur la barre à jouets ou qui n'a pas été fourni avec la bascule par Dream On Me.
• N'apportez pas de modifications qui pourraient affecter la sécurité de l'enfant.
• Retirez l'emballage et jetez-le en toute sécurité. Les sacs peuvent être dangereux lorsqu'ils sont manipulés par des 

enfants.
• Ne soulevez jamais le berceau avec le bébé dedans.
• N'accrochez aucun jouet ou produit sur la barre à jouets ou le hamac qui n'a pas été fourni avec la bascule par le 

fabricant.
• N'apportez pas de modifications qui pourraient affecter la sécurité de l'enfant.
• Retirez l'emballage et jetez-le en toute sécurité. Les sacs peuvent être dangereux lorsqu'ils sont manipulés par des 

enfants.
• N'utilisez pas la barre de jouets comme poignée pour soulever la bascule.

AVERTISSEMENTS

8 www.dreamonme.com/help



Barre à jouets et 
capuchon de fixation

Bascule avec coussin 
intérieur

LES PIÈCES

MERCI!
... d'avoir choisi Dream On Me et félicitations d'avoir rejoint notre famille; 

une famille qui transforme des vies depuis 30 ans! 

Nous apprécions vos commentaires et vous souhaitons le meilleur dans les 
années à venir avec votre nouvel ajout. Si vous avez des questions ou des 

préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. Un représentant 
professionnel du Service à la Clientèle se fera un plaisir de vous aider.

Merci encore de nous faire confiance pour vous fournir des produits et des 
accessoires pour bébé les plus sûrs et abordables.

Pour d'autres opportunités et offres, suivez-nous sur:

Facebook Instagram

S'il manque des pièces, veuillez contacter Dream On Me avant 
d'utiliser le produit.
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Ajustement du dossier et pliage de la bascule

Tirez les leviers, comme indiqué ci-desssous, avec une main et ajustez la 
bascule à la hauteur désirée.

Remarque: Il existe 3 positions de hauteur et une position pliée. La position 
repliée n'est PAS à utiliser.

Plier

Assemblage de la barre de jouets

Insérez l'extrémité de la barre de jouets 
dans le trou situé en haut du panneau du 
siège. Utilisez le capuchon de fixation 
pour serrer la barre de jouets sur la 
bascule.

Bouchon 
de fixation

Assemblage et fonctions

Tirer
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Care and Cleaning

• Coussin du siège: ne pas laver en machine. Nettoyer les taches seulement.
• Barre à jouets et jouets: essuyez avec un chiffon humide et un savon doux.
• Séchage à l'air: Ne pas plonger dans l'eau
• Cadre: Essuyez le cadre métallique avec un chiffon doux et propre et un savon doux.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Vérifiez occasionnellement votre produit pour des vis desserrées, des pièces usées, des matériaux ou 
coutures déchirés. Remplacez ou réparez les pièces au besoin. N'utilisez que des pièces de rechange 
Dream On Me.

• Conservez ce produit dans un endroit frais et sec. Si ce produit est mouillé, essuyez-le avec un
chiffon sec et laissez-le sécher complètement à l'air.

• Une exposition excessive à la lumière directe du soleil ou à la chaleur peut provoquer la
décoloration ou le gauchissement des pièces.

• Pour nettoyer ce produit, essuyez-le avec un chiffon humide, utilisez uniquement du savon
domestique et de l'eau tiède. PAS DE BLANCHIMENT OU DE DÉTERGENT.

Lavage à la main à l'eau froide

Ne pas javelliser

Ne pas laver en machine

Ne pas repasser

Ne pas nettoyer à sec



1532 S. Washington Avenue 
Piscataway, NJ 08854

E-mail: info@dreamonme.com

www.evolurbaby.com

Follow Us @evolurbaby
to get your nursery featured on our social media.

Enter our monthly giveaway!
Scan the QRcode to register.

Chat with us!
Scan the QRcode to Live Chat.
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