Janvier 2018

Notice de montage Baladou
Outils nécessaires : tournevis cruciforme, clé plate Ø 7 mm, perçeuse avec foret Ø 5 mm

Bois-Osier
Baladou
Coussin - assise
Coussin - dossier
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Rambarde
Rond de bois longueur 38 cm
Fer plat avec 5 trous
Fer plat avec 3 encoches
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Quincaillerie
Rondelles Ø 6 mm
Boulons Ø 6 mm longueur 70 mm
Ecrous papillon Ø 6 mm
Vis cruciforme longueur 50 mm
Boulons Ø 6 mm longueur 65 mm
Boulons Ø 6 mm longueur 55 mm
Vis tête bombée Ø 6 mm longueur 16 mm
Ecrous borgnes Ø 6 mm
Ecrous freins Ø 6 mm
Crochets d'attache du coussin
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SVP vérifiez bien que le colis
contient toutes les pièces
mentionnées ci-contre

Attention : le Baladou est conçu pour être posé sur un bât Randoline.
La sarl Randoline décline toute responsabilité pour son utilisation sur un autre modèle
de bât ou sur un autre support
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- Posez le Baladou sur une table afin de monter la rambarde
et le coussin.

Glissez dans un trou avant, à partir de
l'intérieur du Baladou, un boulon longueur
55 mm, puis une rondelle.
Faites la même chose sur l'autre trou avant.

Positionnez un fer plat verticalement, les 3
petits trous vers le bas.
Enfilez le trou le plus bas sur le boulon, puis
bloquez avec un écrou-frein (ils ont une petite
collerette de couleur à l'intérieur).
Faites la même chose sur l'autre trou avant
avec le second fer plat.
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Glissez dans le trou arrière, à partir de l'intérieur du Baladou, un
boulon longueur 65 mm, puis une rondelle, puis un écrou-papillon,
puis un écrou borgne.
Bloquez l'écrou avec une clé de 10 afin
d'empêcher l'écrou-papillon de se
dévisser et de tomber.
Faites la même chose sur l'autre trou
arrière.
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Positionnez sur ce boulon le fer plat
avec les 3 encoches. Insérez
n'importe quelle encoche.
Le fer plat doit se glisser entre la
rondelle et l'écrou-papillon. Serrez
modérément l'écrou-papillon.
Faites la même chose sur l'autre trou
arrière avec le second fer à encoches.

6

Reliez ensemble un fer vertical et un
fer à encoches, avec la vis bombée
de 16 mm et un écrou-frein, Uutilisez
un tournevis plat et une clé de 10 en
serrant modérément car ces deux
fers doivent pouvoir jouer librement.
Faites la même chose sur les deux autres fers de l'autre côté.
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Vissez le morceau de bois rond en haut
du fer vertical avec les 2 vis cruciformes
longueur 50 mm.
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Votre Baladou doit
maintenant ressembler
à cette photo.
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Installation du coussin : glissez
les lanières d'attache entre les
fentes des brins d'osier.
Ecartez pour cela délicatement
les brins avec un outil plat (tournevis).

Vissez sous le Baladou les 2 petits crochets où viendront
s'accrocher les élastiques situéesà l'avant du coussin.

Posez le Baladou sur le bât Randoline, l'ouverture du panier
vers l'avant.
La fente de l'assise doit venir s'encastrer sur le traversier avant.
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Il existe 4 trous dans l'assise du Baladou : 2 correspondent à
l'écartement du Bâlissandre taille M, 2 à l'écartement du
Bâlissandre taille S.

1 rondelle
+ l'écrou

Si ce n'est déjà fait, il faut percer dans les 2 longerons du bât
2 trous en correspondance avec l'assise. Utilisez pour cela
une perçeuse avec un foret de Ø 7 mm, en utilisant les trous
de l'assise comme guides au départ du perçage.
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Insérez les boulons de 70 mm dans l'assise du Baladou, puis
dans le longeron du bât, mettez une rondelle, puis un écrou
papillon.
Attention : l'écrou doit se trouver sous le longeron, pour éviter
que l'enfant puisse le dévisser en jouant.

Posez maintenant le Bâlissandre avec son Baladou sur l'animal
en respectant la notice d'utilisation du bât.

Prenez bien garde à la tension des courroies de cuir. Si on peut
tolérer une certaine marge quand on pose des bagages sur un
bât, il ne saurait en être de même avec le transport d'un enfant.
L'avaloire (courroie arrière) et la bricole (courroie avant) doivent
être serrées juste comme il faut pour maintenir le bât et ne pas
blesser l'animal. On donne souvent comme règle de pouvoir
passer une main sans effort entre les fesses et l'avaloire.
Pour la sous-ventrière, n'oubliez pas de serrer de nouveau la
courroie quelques minutes après le premier serrage, quand
l'animal a dégonflé son ventre.
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L'installation d'un Baladou n'empêche pas d'accrocher également des sacoches sur le côté du bât et de poser à l'arrière un
bagage allongé, comme une tente par exemple.

Attention : le Baladou est prévue pour être utilisée avec des
bagages latéraux assurant ainsi une position correcte du centre de
gravité.
Si vous utilisez le Baladou simplement posé sur le bât, sans autres
bagages accrochés aux arceaux, il est impératif de disposer, bien
fixés à droite et à gauche le long des arceaux, deux poids morts
quelconques afin de baisser le centre de gravité.
Nous conseillons de remplir de sable une poche plastique, de la
renfermer dans un boudin de tissu (jambe d'un vieux pantalon par
exemple) et de l'accrocher sur les arceaux, le plus bas possible.
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Précautions pour l'enfant

1 - Installez l'enfant dans le Baladou. A votre
convenance, vous pouvez également lui mettre
un casque.
2 - Relevez la rambarde et réglez-la sur une
des 3 positions en hauteur ou en profondeur.
Le réglage de la profondeur se fait simplement
en glissant la bonne encoche sur le boulon. Le
réglage de la hauteur nécessite l'utilisation
d'une clé plate de 10. Resserrez les écrouspapillons.
3 - Conseillez à l'enfant de se tenir à la
rambarde avec les deux mains, principalement
si le chemin est en forte pente ou très cahoteux.
4 - Le poids maximum conseillé de l'enfant est de 20 kg. Son âge de 3 à 7 ans.
5 - Quand un enfant est dans le Baladou, toujours tenir l'animal à la longe.
6 - Marchez au pas. Jamais de trot et encore moins de galop.
7 - Utilisez un animal éduqué, qui a l'habitude de porter un bât.
8 - Utilisez un animal sur lequel le bât Randoline est posé suivant les règles définies
dans le mode d'emploi, avec notamment un écartement des arceaux avant et arrière
qui épouse parfaitement la forme du corps de l'animal, assurant ainsi la parfaite stabilité de l'ensemble.
9 - Par fortes chaleurs, laissez auprès de l'enfant une bouteille d'eau.
10 - Si vous êtes dans une région et à une saison où sévissent les taons et les
mouches piquantes, qui peuvent agacer l'animal et déclencher une fuite, emportez
avec vous un produit de traitement et vaporisez l'animal à la première alerte.
11 - Si vous rencontrez des branches basses à la hauteur du Baladou, faites attention
à ne pas blesser l'enfant.
12 - Vous qui prenez cet animal et y posez un enfant, souvenez-vous que vous êtes
entièrement responsable au regard du Code civil français (article 1385 : le propriétaire
d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du
dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré
ou échappé). La sarl Randoline décline toute responsabilité quant aux blessures qui
pourraient survenir du fait de votre manque de vigilance.
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Notice d'entretien

Eléments de bois
L'assise est en contre-plaqué marine de 15 mm et les tasseaux qui raidissent la structure sont en frêne de section 4 cm. Ils ne nécessitent aucun entretien particulier sauf
un peu de lasure de protection du bois une fois par an
Osier
Une à deux fois par an, traitez l'osier avec un mélange 50/50 huile de lin et essence de
thérébentine, laissez sécher puis passez de la cire liquide. On peut également passer
une lasure teintée qui contient un produit anti-grisement intégré.
Métal
Au choix passer un peu de peinture antirouille, ou encore de la cire d'abeille.
Après usage
Rangez immédiatement bât et Baladou dans un endroit à l'abri de l'humidité, afin de
protéger le bois, les cuirs et l'osier. Pensez aussi que chiens ou chats pourraient avoir
l'idée d'uriner dessus, et que les chats adorent faire leurs griffes sur l'osier...

