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Svan® High Chair and
Svan® Youth Chair
User Guide and Assembly Instructions

Please retain these instructions
for future reference.
Chaise haute Svan® et Chaise pour jeunes Svan®
– Manuel d’utilisation et directives de montage.
Veuillez garder ces directives pour consultation future.
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! WARNING
Prevent serious injury or death from falls or sliding out.
• Always secure children under three (3) years old in the restraint
system. The tray is not designed to hold the child in the chair.
• Always keep child in view while in high chair. Never leave child
unattended in the high chair.
• It is recommended that the high chair be used only by children
who are capable of sitting upright unassisted.
• Read this owner’s manual before using this product. Failure to
follow all warnings and instructions may result in serious injury
or death.
• Do not use the chair if any part appears damaged, broken,
or missing.
• Do not use the chair unless all components are correctly fitted
and adjusted.
• Be aware of the risk of open fire and other sources of strong
heat, such as electric heaters, in the vicinity of the chair.
• Do not mount the footrest in the outer setting while in the lower
groove because the chair may tip forward. (See Footrest Adjustment Warning on page 11 for details.)
• Clean the chair with a damp cloth or cleaner that is suitable for
furniture. Make sure to dry the chair thoroughly after cleaning.
• Do not remove the tape that secures the Harness to the Main
Beam until the chair is fully assembled. When assembled the
harness loop should be attached to the Main Beam between the
Backrest and Seat Base.
• When attaching tray for child use, be careful of children’s fingers.
It is recommended that you attach the tray before seating the
child.
• Do not carry the chair with the child seated or by the tray.
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! AVERTISSANT
Empêcher tout risque de blessure grave ou de mort suite à
une chute ou à un glissement.
• Toujours attacher les enfants âgés de moins de trois (3) ans dans le
système de retenue. Le plateau n'est pas destiné à maintenir l'enfant
sur la chaise.
• Toujours garder en vue l'enfant lorsqu’il se trouve sur la chaise haute. Ne
jamais laisser l'enfant sans surveillance alors qu'il se trouve sur la chaise
haute.
• Il est recommandé que la chaise haute soit utilisée uniquement par les
enfants qui sont capables de s'asseoir en se tenant bien droit tous seuls.
• Lire le manuel d'utilisation avant d’utiliser le produit. Le nonrespect de
l'ensemble des mises en garde et directives peut conduire à un grave
accident, voire à la mort.
• Ne pas utiliser la chaise si une pièce quelconque paraît endommagée,
cas sée ou manquante.
• N’utiliser la chaise que si tous les éléments qui la composent sont
correctement adaptés et réglés.
• Ne pas perdre de vue le risque de feu en plein air et d'autres sources très
chaudes près de la chaise, telles que les chauffages électriques.
• Ne pas installer le marchepied dans la position extérieure pendant que le
réglage est sur la rainure inférieure, car la chaise peut basculer vers l’avant.
(Voir la partie «Mise en garde relative au réglage du marchepied » à la
page 11 pour les détails.)
• Nettoyer la chaise avec un linge humide ou un produit de nettoyage
pour meubles. Veiller à sécher la chaise à fond après l’avoir nettoyée.
• N’enlever le ruban qui fixe le harnais de sécurité au montant principal que
lorsque la chaise est entièrement montée. Une fois la chaise montée, la
boucle du harnais devrait être fixée au montant principal entre le dossier
et la base du siège.
• Lors de la fixation du plateau pour son utilisation par l'enfant, faire
attention aux doigts de ce dernier. Il est recommandé de fixer le plateau
avant de faire asseoir l'enfant.
• Ne pas transporter la chaise lorsque l'enfant y est assis, ou en la
saisissant par le plateau.
–3–
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Included Parts
Before beginning assembly, please review the included parts. If any part appears damaged, broken, or missing, please contact Scandinavian Child at 1.866.782.6222 or
Service@SCIChild.com. You will need a Phillips head screwdriver to complete assembly
of this product. **Do not use a power screwdriver.**

Vérifier toute les pièces incluses avant de monter la chaise. Si une pièce est endommagée,
cassée ou manquante, contacter Scandinavian Child au 1.866.782.6222 ou par courriel
à Info@Svanchair.com. Vous aurez besoin d’un tournevis Phillips pour monter la chaise.
**Ne pas utiliser un tournevis électrique.**

1 Main Beam and harness/
1 Montant Principal et harnais

2 Support Bars/
2 Barres de Support

1 Seat Base/
1 Base du siège

1 Seat
10" x 12" (25.5cm x 30.5cm)/
1 Siège

1 Floor Base/
1 Base de plancher

1 Footrest Base/
1 Base du marchepied

1 Footrest
12" x 16" (30.5cm x 40.5cm)/
1 Marchepied

1 Backrest/
1 Dossier

1 Tray/
1 Plateau

1 Tray Cover/
1 Le Covercle du
plateau

High Chair Only Parts

1 Guard/
1 L'élément
protecteur

1 Crotch Bar/
1 Le Barre
de Bassin
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Included Hardware

4 Wood Screws/
4 Vis à Bois

2 Medium
Allen Bolts/
2 Boulons
Allen Moyens

2 Medium
Allen Nuts/
2 Écrous
Allen Moyens

2 Long
Allen Bolts/
2 Long
Boulon Allen

2 Washers/
2 Rondelle

2 Sleeve
Nuts/
2 Écrou
Manchon

4 Short Allen Bolts/
4 Boulons Allen Courts

2 Round
Headed
Allen Bolts/
2 Boulons
Allen à tête
Ronde

2 Short
Allen Nuts/
2 Écrous
Allen Courts

2 Allen Keys/2 Clés Allen

High Chair Only Parts
2 Allen Keys/
2 Clés Allen

4 Tray Wood/
Screws
4 Vis à Bois

1 Black Knob/
1 le bouton noir

1 Gold
Safety Bolt/
1 Boulons
de Sécurité
Dorés

1 Round
1 Allen Nut/
Headed
1 Ronde
Allen Bolt/ Écrous Allen
1 Boulons
Allen à tête
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2 Tray Clips/
2 Les Attaches
du Plateau
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Svan Chair Exploded View

Svan Youth Chair

Svan High Chair
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Step 1: Assemble the Base

A.

B.

A. Insert the flat end of the two (2) Support Bars into the Main Beam.
B. Insert the notched end of the two (2) Support Bars into the Floor Base.

! WARNING
Do not remove the tape that secures the Harness to the Main
Beam until the chair is fully assembled. When assembled, the
harness loop should be attached to the Main Beam between the
Backrest and Seat Base.

A. Insérer l'extrémité plate des deux (2) barres de support dans le montant principal.
B. Insérer l'autre extrémité des deux (2) barres de support dans la base de plancher.

! AVERTISSANT
N’enlever le ruban qui fixe le harnais de sécurité au montant
principal que lorsque la chaise est entièrement montée. Une
fois la chaise montée, la boucle du harnais devrait être fixée au
montant principal entre le dossier et la base du siège.

–7–
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Step 2: Assemble the Base, Cont.

Align the Main Beam to connect with the Floor Base. Insert two (2) Medium Allen Bolts
from the outside of the Floor Base and connect them to the Medium Allen Nuts on the
inside of the Main Beam.

Aligner le montant principal pour la connexion avec la base de plancher. Insérer les deux
(2) boulons Allen (à tête à six pans creux) moyens de l'extérieur de la base de plancher
et les visser dans les écrous Allen moyens du côté intérieur du montant principal.

Step 3: Insert Wood Screws

Wood Screws/
Vis à bois

Wood Screws/
Vis à bois

Secure the Support Bars with four (4) Wood Screws. One (1) on each side of the Main
Beam and two (2) on the inside of the Floor Base.

Fixer les barres de support à l’aide de quatre (4) vis à bois. Une (1) de chaque côté du
montant principal et deux (2) du côté intérieur de la base de plancher.

–8–
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Step 4: Attach Seat Base and Footrest Base

B.

A.

A. Insert a Sleeve Nut into the side opening on the Footrest Base. Attach the Footrest
Base with a Washer and one (1) Long Allen Bolt.
B. Repeat this process for attaching the Seat Base. Make sure to attach the Seat Base
below the harness

A. Insérer un écrou manchon dans l’ouverture latérale de la base du marchepied.
Fixer la base du marchepied à l’aide d’une rondelle et d’un (1) long boulon Allen.
B. Répéter le procédé pour fixer la base du siège. Veiller à fixer la base du siège sous
la boucle du harnais, le bord arrondi et les trous de boulons étant vers le bas.

–9–
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Step 5: Attach Seat

Insert two (2) Round-headed Allen Bolts up through the Seat Base grooves from the
underside of the Seat Base.
Place the Seat onto the Seat Base with the larger bolt openings facing up and so that the
ends of the Round-headed Allen Bolts appear in the holes.
Attach two (2) Short Allen Nuts through the top of the seat and secure.

Insérer deux (2) boulons Allen à tête ronde vers le haut à travers les rainures de la
base du siège à partir du dessous de la base du siège.
Placer le siège sur la base de siège, les grandes ouvertures pour boulons étant orientées vers le haut, de manière que les extrémités des boulons Allen à tête ronde apparaissent dans les trous.
Fixer deux (2) écrous Allen courts et visser.

– 10 –
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Step 6: Attach Footrest

Place the Footrest onto the Footrest Base so that the larger bolt openings face up. Insert
and secure two (2) Short Allen Bolts in the holes on top of the Footrest.
• Use the outermost set of bolt holes if you are going to attach the base in the middle
groove in the Main Beam.
• Use the innermost set of bolt holes if you are going to attach the base in the lower
groove in the Main Beam.

! WARNING
NEVER leave the footrest in the outermost set of holes if you are
going to attach the base in the lower groove! This causes a risk of
tipping forward if stood on by a child.

Placer le marchepied sur la base du marchepied de manière que les grandes ouvertures
pour boulons soient orientées vers le haut. Insérer et visser deux (2) boulons Allen courts
dans les trous se trouvant sur le marchepied.
• Utiliser le jeu de trous de boulons se trouvant le plus à l'extérieur si on veut fixer la
base dans la rainure du milieu du montant principal.
• Utiliser le jeu de trous de boulons se trouvant le plus à l'intérieur si on veut fixer la
base dans la rainure inférieure du montant principal.

! AVERTISSANT
NE JAMAIS laisser le marchepied dans le jeu de trous se trouvant
le plus à l'extérieur si on veut fixer la base dans la rainure inférieure!
Ceci provoque le risque de basculement vers l’avant si un enfant
s’y tient debout.

– 11 –
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Step 7: Attach Backrest

Align the Backrest with the Main Beam so the harness loop rests between the Seat and
the Backrest. Insert and secure the two (2) Short Allen Bolts in the holes on front side of
the Backrest.
NOTE: Check all hardware periodically and tighten as needed, particularly after transporting
the chair.
• If you purchased a Svan High Chair, please refer to pages 13 through 15 for assembly
instructions for the Guard and Tray.
• If you purchased a Svan Youth Chair, please skip to page 16 for Adjustment Instructions.

Aligner le dossier avec le montant principal de sorte que la boucle du harnais repose
entre le siège et le dossier. Insérer et visser les deux (2) boulons Allen courts dans
les trous se trouvant sur le côté avant du dossier.
Vérifier toutes les pièces périodiquement et resserrez au besoin, surtout après avoir
transporté la chaise.
• Si vous avez acheté une chaise haute Svan, veuillez consulter les pages 13 à 15
pour les directives de montage de l'élément protecteur et du plateau.
• Si vous avez acheté une chaise pour jeunes Svan, veuillez passer à la page 16 pour
les directives de réglage.

– 12 –
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Step 8: Attach Crotch Bar

A. Move the Seat Base within 1 inch of the highest position on the Main Beam.
B. Insert the Crotch Bar into the Seat Base with the grooved end under the seat. Secure
the Crotch Bar by inserting the gold Safety Bolt through the Crotch Bar into the reces
sed nut in the seat base closest to the back of the chair.
C.Do not over-tighten. The safety bolt will not screw completely into the nut. Its purpose is
to ensure that the Safety Guard does not become detached when it is adjusted to fit
the child.
D. Then insert the black knob into the recessed nut closest to the front of the chair. This
knob will allow you to loosen the Guard to insert and remove the child.

A. Déplacer la base du siège de 1 pouce (2,54 cm) de la position la plus haute du
montant principal.
B. Insérer la barre de bassin dans la base du siège, l’extrémité rainurée étant sous le
siège. Fixer la barre de bassin en insérant les boulons de sécurité dorés à travers la
barre de bassin dans l’écrou fraisé de la base du siège le plus près du dossier de la
chaise.
C.Ne pas trop serrer. Le boulon de sécurité ne se vissera pas complètement dans
l'écrou. Son but est d’éviter que l'élément de protection ne se détache lorsqu'on l’ajuste
pour s’adapter à l’enfant.
D. Insérez ensuite le bouton noir sur l'écrou fraisé le plus près de l'avant de la chaise.
Ce bouton vous permettra de relâcher l'élément de protection de sécurité pour insérer
et enlever l'enfant.

– 13 –
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Step 9: Attach Safety Guard

A. Insert the sides of the guard into the openings in the backrest.
B. Attach the crotch bar to the inside of the guard by inserting the round headed Allen
Bolt through the inside and secure from the outside with the Allen Nut.
C.Align the Guard so that it is parallel to the floor (see diagram above), then tighten the
hardware using two allen keys.

A. Insérer les parties latérales de l'élément protecteur dans les ouvertures du dossier.
B. Fixer la barre de bassin au côté intérieur de l'élément protecteur en insérant le boulon
Allen à tête ronde à travers l’intérieur et le visser à partir de l'extérieur dans un écrou
Allen.
C.Aligner l'élément protecteur de sorte qu'il soit parallèle au plancher (voir le schéma
ci-dessus), puis serrer le les pièces à l'aide de deux clés Allen.

Step 10: Assemble Tray

Attach the Tray Clips to the Tray using the two (2) Wood Screws for each Tray Clip. Be
sure that all screws are tightened completely. Do not use a power drill for this step or
you will strip the holes.

Fixer les attaches du plateau au plateau à l’aide de deux (2) vis à bois pour chaque
attache du plateau. S'assurer que toutes les vis sont serrées à fond. Ne pas utiliser une
perceuse électrique pour cette étape sous peine de faire foirer les trous.

– 14 –
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Step 11: Attach Tray and Tray Cover

The tray attaches to the Guard and is secured by the two holes on the side of the Guard.
To attach the tray cover, attach the front edge of the cover to the front edge of the tray.
Then, attach both sides at the same time. To remove the tray cover, release the sides first
and then the front.

Le plateau se rattache à l'élément protecteur; il est fixé par les deux trous se trouvant sur
le côté latéral de l'élément protecteur. Pour fixer le couvercle du plateau, fixer le bord
avant du couvercle au bord avant du plateau. Ensuite, fixer les deux côtés en même
temps. Pour enlever le couvercle du plateau, libérer d’abord les côtés, puis l’avant.

– 15 –
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Adjustments

1
2
3

The Svan Chair is adjustable for all ages! The following are adjustment examples; actual
adjustments will depend on your child’s specific needs.
1. Adjust the seat height so the child’s elbows are at a 90 degree angle and their arms
can rest on the table or tray top.
2. Adjust the seat depth to support most of the child’s thigh, while the child’s back is fully
supported against the backrest. This is especially important when using as a High
Chair so that the Guard provides optimum support.
3. Adjust the footrest height so the child’s feet rest flat on the surface with their knees
bent at a 90 degree angle.

On peut régler la chaise Svan pour tous les âges! On trouvera cidessous des exemples
de réglages; les réglages réels dépendront des besoins spécifiques de votre enfant.
1. Régler la hauteur du siège de manière que les coudes de l'enfant soient à un angle de
90 degrés et ses bras puissent reposer sur la table ou le plateau.
2. Régler la profondeur du siège de manière à supporter la plus grande partie de la cuisse
de l’enfant, alors que le dos de l’enfant repose entièrement contre le dossier. Ceci est
particulièrement important lorsqu'on utilise une chaise haute de façon que l'élément de
protection de sécurité fournisse un support optimal.
3. Régler la hauteur du marchepied de sorte que les pieds de l'enfant reposent à plat sur
la surface, ses genoux étant pliés à 90 degrés.

– 16 –
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Adjustments

! WARNING
Footrest Adjustment Warning
When placing the footrest in the lower groove of the Main Beam,
DO NOT use the outer set of bolt holes in the Footrest Base. This
causes the Footrest to extend too far beyond the base of the chair,
resulting in a tipping hazard.

! AVERTISSANT
Mise en garde relative au réglage du marchepied

Lorsqu'on place le marchepied dans la rainure inférieure du montant
principal, NE PAS utiliser le jeu extérieur des trous de boulons de
la base du marchepied. Ceci provoque l'extension excessive du
marchepied au-delà de la base de la chaise, entraînant un risque
de basculement.

– 17 –

SVAN Highchair DVDbok .qxd

06-05-04

16.21

Sida 18

Functionality
Harness
Your chair comes with a 3-point child harness. Use this at all times to secure your child
under three (3) years of age. When a harness is necessary, Svan recommends that the
Guard is also used for added safety.
1. To secure child, insert strap clips into buckle.
2. To remove child, simply push button on buckle to release both strap clips at the same time.
When the chair is no longer in use as a high chair, the harness may be removed by detaching the Backrest and sliding the harness loop up off the Main Beam. Re-install and use
the harness whenever a child under the age of three (3) years old is using the chair.

Care and Cleaning
Treat your new Svan Chair as you would any other piece of wood furniture in your home.
The wood tray can be cleaned by wiping it down with a damp cloth; just be sure to dry it
thoroughly.* The wood tray is not meant to be submerged in water, placed in the dishwasher, or placed under running water.
The Tray Cover may be removed from the tray and washed in the dishwasher.
* Please note: Take care to dry the wood tray thoroughly after any spills.

Harnais
Votre chaise est livrée avec un harnais à 3 points pour enfants. Utiliser toujours ce dernier
pour attacher un enfant âgé de moins de trois (3) ans. Lorsqu'un harnais s’avère nécessaire,
Svan recommande d'utiliser également l'élément protecteur pour renforcer la sécurité.
1. Pour attacher l'enfant, insérer les attaches de sangle dans la boucle.
2. Pour retirer l'enfant de la chaise, il suffit d’appuyer sur le bouton se trouvant sur la
boucle afin de libérer les deux attaches de sangle en même temps.
Lorsque la chaise n'est plus utilisée en tant que chaise haute, on peut enlever le harnais
en détachant le dossier et en glissant la boucle du harnais vers le haut, hors du montant
principal. On peut réinstaller et utiliser le harnais à chaque fois qu'un enfant âgé de moins
de trois (3) ans utilise la chaise.

Soins et entretien
Votre nouvelle chaise Svan est comme tout autre meuble en bois qui se trouve dans
votre maison. Prenez-en bien soin ! Nettoyez le plateau avec un linge mouillé, et prenez
garde de le sécher à fond. Le plateau ne doit pas être plongé dans l’eau, lavé au lavevaisselle, ou rincé à grande eau.
Le couvercle du plateau peut être enlevé et lavé au lave-vaisselle.

– 18 –
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Customer Service
We pride ourselves on our customer support! To replace a missing or damaged item, please call
us at 1.866.782.6222 or email Service@SCIchild.com. When you contact us, please provide the
following information:
• Item description, including color
• Prod. No. (e.g., 0337)
• Reason for replacement, providing as much detail as possible
• Place and date of purchase
• Shipping address and phone number

Two Year Manufacturer’s Limited Warranty
Svan AB warrants its products to be free from substantial defects in workmanship and material
under normal household use in accordance with the assembling instructions for two (2) years following date of purchase. Svan will, at its discretion, replace or repair any item requiring service. This
warranty shall not apply to damages arising from neglect, accidental damage, or commercial use
of the product. This is a limited warranty. Liability for consequential damages is expressly excluded.
Proof of purchase is required. To make a claim under this warranty, please contact Scandinavian
Child at 1-866-782-6222 to speak with a customer service representative. Please have the Model
and Prod. No. ready. They can be found on the label on the side of the footrest base. You also can
write to us at: Svan Product Support, c/o Scandinavian Child, LLC., P.O.Box 31243, Raleigh,
NC 27622 or Email: Service@SCIchild.com.
Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the
above limitation and exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights,
and you may also have other rights which vary from state to state.

Garantie restreinte du fabricant d'une durée de deux ans
Svan AB garantit ses produits comme étant exempts de vices de fabrication et défauts de matériaux
dans des conditions normales d'utilisation dans un domicile, conformément aux directives de montage
pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat. À sa discrétion, Svan procédera au remplacement ou à la réparation de tout article nécessitant une réparation. La présente garantie ne s'applique
pas aux dommages résultant de la négligence, d'une détérioration accidentelle ou d'une utilisation
commerciale du produit. Cette garantie est restreinte. La responsabilité relative aux dommages
consécutifs est expressément exclue. La preuve d’achat est obligatoire. Pour toute réclamation dans
le cadre de la présente garantie, veuillez contacter Scandinavian Child au 1-866-782-6222 pour
discuter avec un représentant du service à la clientèle. Veuillez être prêt(e) à communiquer le modèle
et le numéro du produit. On peut les trouver sur l'étiquette ou sur le côté latéral de la base du marchepied. Vous pouvez également nous écrire à l’adresse: Svan Product Support, c/o Scandinavian
Child, LLC., P.O. Box 31243, Raleigh, NC 27622 ou nous envoyer un courriel à l’adresse:
Service@SCIchild.Com
Certains états ne permettent pas d'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; ainsi,
les mentions de restriction et d’exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie
vous donne des droits légaux; vous pourriez avoir également d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Svan is distributed in North America by:
Scandinavian Child, LLC.
Raleigh, NC
www.SCIchild.com
1.866.SVAN.BABY (782.6222)
Designed in Sweden. Manufactured in Latvia. Svan is a registered trademark of Svan AB.
Copyright © 2006 Scandinavian Child, LLC.

