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DO NOT DISCARD: IMPORTANT LITERATURE. KEEP THIS INSTRUCTION FOR FUTURE REFERENCE. PLEASE READ AND FOLLOW 
INSTRUCTIONS CAREFULLY AND IDENTIFY ALL PARTS BEFORE ASSEMBLY.

Consumer Information
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WARNING

TO AVOID SERIOUS INJURY: 
DO NOT install this product on a hard   
surface. Any fall onto a hard surface could  
result in a head or other serious injury.  
Never place on concrete, asphalt, wood,  
packed earth or other hard surfaces.   
Carpeting over hard floor may not prevent  
injury.

• This product is designed for family domestic use only.  
 Suitable for indoor and outdoor use.
• This product is intended for use by children ages 3-5 years. 
• Maximum weight limit: 100 lbs (45 kg) on the seating bench.  
 Limit 2 children at any one time. 

CAUTION

• CHOKING HAZARD – Small parts. This  
 product contains small parts and sharp  
 points which are necessary for assembly.  
 Prior to or during assembly of this   
 product, keep all components out of   
 children’s reach. Small parts pose a   
 choking hazard to children under 3 years  
 of age.
• Adult assembly required. Phillips /   
 cross-headed screwdriver required (not  
 included) during assembly.
• DO NOT allow children to play on this   
 product until it is completely installed.
• Adult supervision is required. Never   
 leave children unattended.
• DO NOT allow children to climb or to   
 stand / sit on the table.



Parts
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Note: Illustrations not to scale.
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FASTENER SHOWN ACTUAL SIZE

# DESCRIPTION QTY
A 1
B 1
C 2
D 1
E 1
F 1
G 1

Wall R
Wall L

Storage Panel
Seat Panel

Arm R
Arm L

H 4
I 2

Seat Back / Table
Screw
Cap

J 2Hinge Block

PARTS LIST

Screw - M4 x 1.57 inch / 40 mm - 4



Assembly
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• Align pegs and holes to attach the Storage Panels (C) to the Wall L (B). 
• Press down firmly to place each peg into position.

• Repeat Step 1, place and slot the Wall R (A) onto the aligned piece to complete the bottom storage.

Wall L (B)

Storage Panels (C) Press Down

Wall R (A)

1

2



Assembly

5

Screw (H)

Arm L (F)

Arm R (E)

Seat Back/Table (G)

Cap (I)

• Join R/L Arms (E&F) to the Seat Back/Table (G) by aligning the pegs through the holes.
• Push the pegs downward to lock the panels together. 

3

4
• Attach the assembled table to the storage unit by joining the extension arms to the storage’s holes.
• Insert the Cap (I) in the hole by following the arrow mark from the INSIDE WALL. 
• Fasterning 2 Screws (H) using a Phillips Screwdriver (not included) to secure the Cap in place. 
• Repeat this for the other side. 

Press Down



Assembly
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• Place the Seat (D) over the bottom assembled storage base.

Seat (D)

Hinge Block (J)

Hinge Block (J)
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• Install the Hinge Block (J) through holes from the arm to the storage wall. Ensure the Hinge Block is press-locked to the assembled   
 cap in Step 5. Repeat this for the other side. 

5



Assembly
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• Pictures show the completely assembled product.
• To convert Picnic Table to Sitting Bench: Pull both Hinge Blocks gently to loosen the lock from the Caps. DO NOT pull out the Hinge   
 Block completely. 
• Flipping down the arm assembly. 
• Press the Hinge Blocks back into place, and make sure they are locked with the Caps.

Press to Lock

Gently Pull to Release Lock
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• Install the Hinge Block (J) through holes from the arm to the storage wall. Ensure the Hinge Block is press-locked to the assembled   
 cap in Step 5. Repeat this for the other side. 



• Make sure all the parts are securely snapped together before use.
• Please check the unit twice monthly during the usage season for tightness. It is particularly important that this procedure be followed  
 at the beginning of each season. Replace as needed. If not checked regularly, parts can be loose or missed and components can  
 become detached and cause injuries.
• DO NOT allow children to climb or to play when the product is wet. It may be slippery when wet.
• DO NOT leave this product exposed to strong wind and inclement weather.
• At the end of each play season or when temperature falls below 32°F/0°C, remove the product and store indoors. In extreme cold  
 weather, plastic materials lose resilience and may become brittle and crack upon impact.
• Discard all packaging properly after the unit has been assembled. 
• Disassemble and dispose of this product in a safe place and manner so as not to present any hazard to any individual at the item when  
 the product is discarded.

Limited Warranty

Our products are covered under warranty for a period of 60 days from the date of purchase, under normal use and service, against 
defective workmanship and material. If you have recently purchased this product and find it to be defective in anyway, kindly return it to 
the “Source of Purchase” for a Full Refund or Exchange.
Should the product no longer be covered by your Purchase Receipt, or should you have any questions pertaining to our product, please 
call our Toll Free Customer Service for assistance.
Keep a copy of the UPC Code with proof of purchase receipt for any future Warranty Service.
Please retain packaging and assembly instructions for future reference.

Care

FISHER-PRICE and associated trademarks are owned by Mattel, Inc. and used under license from Mattel Europa B.V.
©2012 Mattel, Inc. All Rights Reserved. Manufactured for and designed by Grow’n Up Ltd.
Room 808B, New Mandarin Plaza, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong. MADE IN CHINA
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• Pictures show the completely assembled product.
• To convert Picnic Table to Sitting Bench: Pull both Hinge Blocks gently to loosen the lock from the Caps. DO NOT pull out the Hinge   
 Block completely. 
• Flipping down the arm assembly. 
• Press the Hinge Blocks back into place, and make sure they are locked with the Caps.

CONSUMER ASSISTANCE

service@grow-n-up.com

Call toll free 1-888-468-9898 (US & Canada only)
24 hours, 7 days a week

Write to us at: Grow’n Up Consumer Relations,
Room 808B, New Mandarin Plaza, Tsim Sha Tsui East, 
Kowloon, Hong Kong.

For countries outside North America:

Email to: support@grow-n-up.com

www.grow-n-up.com



NE PAS JETER: LITTÉRATURE IMPORTANT. GARDEZ CETTE INSTRUCTION POUR FUTURE RÉFÉRENCE. VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE LES 
INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET IDENTIFIER TOUTES LES PIÈCES AVANT L'ASSEMBLAGE.

Renseignements pour les consommateurs
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AVERTISSEMENT

POUR EVITER LES BLESSURES GRAVES:
NE PAS installer ce produit sur une 
surface dure. Une chute sur une surface 
dure pourrait se traduire par la tête ou 
d'autres blessures graves. Ne placez 
jamais le béton, l'asphalte, le bois, en 
terre compactée ou d'autres surfaces 
dures. Tapis sur les sols durs ne peuvent 
pas prévenir les blessures.

• Ce produit est conçu pour un usage résidentiel normal.  
 Convient à une utilisation intérieure ou extérieure.
• Ce produit est conçu pour des enfants de 3 à 5 ans.
• Poids maximal autorisé : 100 lb (45 kg) pour chaque jeu  
 individuel. Limitez 2 enfant à la fois.

ATTENTION

• RISQUE DE SUFFOCATION – Petites   
 pièces. Ce produit contient de petites   
 pièces et les pointes, qui sont    
 nécessaires pour le montage. Avant ou  
 pendant l'assemblage de ce produit,   
 conservez tous les composants hors de  
 portée des enfants. Petites pièces   
 présentent un risque d'étouffement pour  
 les enfants de moins de 3 ans.
• Le montage par un adulte est requis.   
 Phillips / tournevis cruciforme (non   
 compris) requis pour le monatage.
• NE PAS laisser les enfants jouer sur ce  
 produit avant qu'il soit complètement   
 installé.
• La surveillance d’un adulte est    
 obligatoire pour les enfants de tous âges  
 à tout moment dans le cadre de   
 l’utillsation de ce produit. Ne laissez ja,  
 ais les enfants sans survellance.
• NE PAS laisser les enfants à grimper ou  
 se mettre debout sur la table.



Pièces
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Remarque: Illustrations pas à l'échelle.
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ATTACHE GRANDEUR RÉELLE

N° DESCRIPTION QTÉ
A 1
B 1
C 2
D 1
E 1
F 1
G 1

Mur D
Mur G

Panneaux de rangements
Siège les Panneaux

Bras D
Bras G

H 4
I 2

à l'arrière du Siège / la Table
Écrous

l'Embout
J 2Pivot de blocage

LISTE DES COMPOSANTS

Écrous - M4 x 1.57 inch / 40 mm - 4



Montage
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• Alignez les trous et les piquets pour attacher les Panneaux de rangements (C) au Mur G (B).
• Appuyez fermement pour placer chaque piquet en place.

• Refaites l'Étape 1, placez et glisser dans la fente le Mur D (A) sur la pièce alignée pour compléter le rangement inférieur.

Mur G (B)

Panneaux de

rangements (C)
Appuyez

Mur D (A)

1

2



Montage
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Écrous (H)

Bras G (F)

Bras D (E)

à l'arrière du Siège

/ la Table (G)

l'Embout (I)

• Joignez les Bras D/G (E et F) à l'arrière du Siège/la Table (G) en alignant les trous et les piquets.
• Poussez les piquets à l'envers pour verrouiller les panneaux ensemble.

3

4
• Attachez la table assemblée à l'unité de rangement en joignant les bras d'extension aux trous de rangement.
• Insérez l'Embout (I) dans le trou en suivant les marques de flèches du MUR INTERNE. 
• Serrez les 2 Écrous (H) en utilisant un tournevis Phillips (non compris) pour serrer le bouchon en place.
• Refaire l'opération de l'autre côté.

Appuyez



Montage
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• Placez le Siège (D) sur la base de rangement assemblée.

Siège les Panneaux (D)

Pivot de 

blocage (J)

Pivot de

blocage (J)

6

• Installez les trous du Pivot de blocage (J) du Bras au Mur de rangement. Assurez-vous que le Pivot de blocage soit verrouillé par   
 pression à l'Embout à l'Étape 5. Refaire l'opération de l'autre côté.

5



Montage
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• L'illustration montre l'assemblage complet du produit.
• Pour convertir le Banc de siège en Table de pique-nique : Tirez les deux Pivots de blocage doucement afin de déverrouiller l'embout.
 NE PAS tirez sur le bloc charnière complètement.
• Pliez sur le Bras de montage.
• Appuyez pour remettre les Pivots de blocage en place et s'assurer qu'ils sont verrouillés avec les embouts.

7

• Installez les trous du Pivot de blocage (J) du Bras au Mur de rangement. Assurez-vous que le Pivot de blocage soit verrouillé par   
 pression à l'Embout à l'Étape 5. Refaire l'opération de l'autre côté.

Appuyez
pour verrouiller

Tirez doucement 
pour déverrouiller



• Appuyez pour remettre les Pivots de blocage en place et s'assurer qu'ils sont verrouillés avec les embouts.
• S'il vous plaît vérifier l'unité de deux fois par mois pendant la saison d'utilisation pour l'étanchéité. Il est particulièrement important  
 que cette procédure soit suivie, au début de chaque saison et chaque mois par la suite pour des signes de détérioration. Remplacez si  
 nécessaire. Si ce n'est pas vérifiées régulièrement, les pièces peuvent être desserrés ou manqués et les composants peuvent se  
 détacher et causer des blessures.
• NE PAS permettre aux enfants de grimper ou de jouer lorsque le produit est mouillé. Il peut être glissant lorsqu'il est mouillé.
• NE PAS laisser ce produit exposé au vent et aux intempéries.
• À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température tombe en dessous de 32°F/0°C, éliminer le produit et à l'intérieur du  
 magasin. Dans le froid extrême, les matières plastiques perdent la résilience et peuvent se casser et se fissurer lors de l'impact.
• Jetez tous les emballages correctement après que l'unité a été assemblé.
• Démonter et éliminer ce produit dans un endroit sûr et de manière de manière à ne présenter aucun danger pour toute personne à  
 l'élément lorsque le produit est mis au rebut.

GARANTIE LIMITÉE

Nos produits sont couverts par la garantie pour une période de 60 jours à compter de la date d'achat, conditions normales d'utilisation 
et de service, contre tout défaut de fabrication et de matériau. Si vous avez récemment acheté ce produit et trouvé que c'était un défaut 
de toute façon, merci de le retourner à la "Source d'achat» pour un remboursement ou un échange.
Si le produit n'est plus couvert par votre reçu d'achat, ou si vous avez des questions concernant nos produits, s'il vous plaît 
communiquer avec notre service à la clientèle sans frais d'assistance.
Conservez une copie du code CUP avec preuve d'achat à un Service de Garantie avenir.
S'il vous plaît garder instructions d'emballage et d'assemblage pour référence future.

SOIN
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FABRIIQUÉ IN CHINE

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

service@grow-n-up.com

Ligne directe sans frais: 1-888-468-9898 (US et Canada uniquement)
24 heures, 7 jours par semaine

Envoyez-nous un courrier à l'adresse: Grow’n Up Consumer 
Relations, Room 808B, New Mandarin Plaza, Tsim Sha Tsui East, 
Kowloon, Hong Kong.

Pour les pays en dehors des Amérique du Nord:

Email: support@grow-n-up.com

www.grow-n-up.com

FISHER-PRICE ainsi que les marques y afférentes et leur représentation sont des marques de Mattel Europa B.V., qui sont utilisées avec autorisation.
© 2012 Mattel, Inc. Tous droits réservés. Fabrication et conception par Grow’n Up Ltd.
Room 808B, New Mandarin Plaza, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong.


