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Contenu de l´emballage

Châssis

Habitacle

Sac de transport 
arrière

Housse de toit –
protection solaire
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1. Tige avant droite de la housse de toit parasol
2. Assemblage de poignées
3. Tige avant gauche de la housse de toit parasol
4. Roue avant droite
5. Roue avant gauche
6. Châssis inférieur
7. Loquet de verrouillage semi-automatique
8. Tige arrière gauche de la housse de toit parasol
9. Composant du châssis arrière
10. Cadre de poussé / tirage arrière 
11. Tige arrière droite de la housse de toit parasol
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12. Ceinture de sécurité (optionnelle)
13. Poche du siège
14. Frein de stationnement
15. Accessoires d´extension de Habitacle 

(optionnel)
16. Sac de transport arrière
17. Toit parasol
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Faites doucement basculer le loquet 
de verrouillage semi-automatique.
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SORTEZ LE 
PREMIUM 

CRUISER DU 
CARTON 

D‘EMBALLAGE



Comportement dangereux. 
Ne pas reproduire.

Cadre de poussée / tirage arrière 
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Pour utiliser le cadre arrière, desserrez les 
attaches velcro puis tournez le cadre vers le 
haut.

Pour replier le cadre 
arrière, appuyez sur les 
clips métalliques des 
deux côtés.

Cadre arrière
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Frein de stationnement arrière

Frein de 
stationnement 
avant
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Les tiges de toit pointent 
légèrement vers l‘intérieur pour 
une tension plus élevée de la 
housse de toit parasol.

Housse de toit parasol

Installez les 4 tiges de la 
housse de toit.

Positionnez les tiges dans leur 
position normale. Comme décrit 
sur l´illustration (à droite).
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Extension

Veuillez revenir à cet état 
avant de plier (fermeture) 
le chariot.

Si vous avez des éléments d´extension, 
veuillez les retirer avant de plier le 
chariot. 10



Consignes pour trajet de courte-
distance

Si vous souhaitez déplacer le 
chariot sur une courte 
distance, veuillez ajuster 
l´angle et tirer le chariot par 
le cadre arrière.

Ne tirez pas le chariot 
par la poignée de 
poussée / de tirage 
avant
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Consignes pour la ceinture de 
sécurité: Passez la ceinture 
sous les aisselles de l´enfant 
puis fixez la au chariot. Fixez 
et ajustez les sangles de la 
ceinture de sécurité.

Si vous utilisez la ceinture de sécurité 
à 5 points, veuillez vous assurer que 
les harnais / crochets-arrières soient 
fixés dans le cadre 

Ceinture de sécurité

Fixez le crochet-avant de la 
ceinture de sécurité au 
châssis inférieur du chariot
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Pour utiliser l'extension de la Habitacle, veuillez 
ouvrir la fermeture éclair

Fermez l'attache à 
l'extrémité de essieu 
arrière et placez l'attache 
velcro autour de la barre 
vertical du châssis.

Barre vertical du châssis

Essieu transversal roues-
arrière

Éléments d´extension de la Habitacle
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1. Afin de profiter de votre nouveau CT850 le plus longtemps possible, veuillez en 
prendre soin. 

2. Vérifiez régulièrement si votre produit et ses accessoires sont usés ou endommagés: 

3. Vérifiez que les pièces métalliques ne sont pas bosselées ou fissurées.  N´utilisez pas 
le produit si des pièces métalliques sont endommagées.

4. Veuillez vérifier régulièrement toutes les vis et les serrer si nécessaire. Remplacer les 
vis défectueuses et / ou manquantes immédiatement. 

5. Vérifiez régulièrement l´usure, les déchirures voire les dommages sur les éléments 
en tissu

6. Nettoyez le produit uniquement à la main. Utilisez de l'eau tiède et un savon doux / 
non agressif. Veuillez ne pas utiliser de solvants.

7. Nettoyez et lubrifiez l'axe de roue au moins une fois par an. 

8. Lorsqu'il n'est pas utilisé, stockez le produit dans un endroit sec et couvert. Evitez de 
l´exposer à la lumière du soleil trop longtemps. 

Maintenance et entretien
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Accessoires optionnels pour chariots de transport pliables :
Les accessoires sont accessibles ici : https://www.fuxtec.fr/chariots-family-fux/accessoires/

Ou en scannant le QR code suivant avec votre smartphone

https://www.fuxtec.fr/chariots-family-fux/accessoires/


1. La charge maximale recommandée de ce produit ne pas dépasser 75 kg. Le non 
respect de cette charge peut entrainer un endommagement du produit et un risque 
de blessures pour l´utilisateur.

2. Veuillez ne pas utiliser de moto ou de vélo pour tirer ou transporter ce chariot. Le 
non respect de cette consigne peut entrainer un endommagement du produit et un 
risque de blessures pour l´utilisateur.

3. Il est recommandé de ne pas transporter d´objets chaud (aliments par exemple) dans 
l’habitacle. Ceci pourrait endommager le produit.

4. La charge maximale du sac à l´arrière du produit est de 5 kg. Veuillez ne pas dépasser 
cette charge.

5. Ce produit n´est pas adapté à une utilisation sur des escaliers ou escalators.

6. Ne laissez jamais un enfant seul à la portée de ce produit.

7. Le pliage (fermeture) et le dépliage (ouverture) de ce produit est réservé aux adultes. 
Attention au risque de pincement des mains lors de la manipulation. Veuillez tenir 
les enfants à l´écart lors ces manœuvres. 

8. Ne placez aucun siège pour enfant ou autre équipement similaire dans la Habitacle. 
Cette pratique n´est pas approuvée par le fabricant.

9. Ne modifiez pas ce produit. Ceci pourrait réduire sa stabilité. Tout dommage lié à une 
modification n´est pas 

10. Avant et lors de la montée des enfants dans le chariot, veuillez serrer le frein de 
stationnement

11. La tranche d´âge d´utilisation pour les enfants est de 12 à 72 mois. De plus, ils 
doivent être en mesure de s´asseoir dans la Habitacle par eux-mêmes / sans être 
aidés par un adulte.

12. Lors de l´utilisation, ne laissez pas un enfant monter lorsque vous poussez le chariot. 
Les enfants de moins de 3 ans doivent utiliser le dispositif de ceinture de sécurité.

13. L´utilisation non-conforme du produit entraine une exclusion de garantie. Les 
dommages et blessures causés par une telle utilisation sont de la responsabilité de 
l´utilisateur et non du fabricant. Exemple: voir cette section, utilisation d´un produit 
endommagé, d´un produit ou accessoire modifié avec des pièces détachées non 
homologuées par le fabricant etc.

14. Vérifiez avant l´utilisation que le chariot a été assemblé correctement par un adulte.

15. Vérifiez avant l´utilisation que les dispositifs de verrouillage soient serrés 
correctement.

16. Ne pas s´asseoir sur le côté du chariot. Il existe un danger de renversement.

17. Lors du transport d´enfants en bas-âge, veuillez utiliser le dispositif de retenue 
(ceintures de sécurité).

18. En cas de décoloration, veuillez effectuer un remplacement des pièces concernées.

19. Veuillez lire attentivement ce manuel d´utilisation et conserver le dans un endroit 
sûr. Si vous ne respectez pas ces consignes, la sécurité de votre enfant peut être mise 
en danger.

Avertissements
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