
ATTENTION!  
ATTENTION ! Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance. Gardez toujours 
votre enfant à portée de vue lorsqu’il est en poussette.  

ATTENTION ! Utilisez toujours le système de retenue / ceinture de sécurité 

ATTENTION ! Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage soient 
enclenchés avant l'utilisation.  

ATTENTION ! Pour éviter toute blessure, assurez-vous que votre enfant soit tenu 

à l'écart lors du dépliage et du pliage de ce produit. 

AVERTISSEMENT ! Cette poussette ne peut contenir qu’un seul enfant 
ATTENTION ! Cette poussette est conçue pour les enfants de 0 à 36 mois.  

ATTENTION ! Ne pas dépasser 15 kg par siège de poussette.  

ATTENTION ! Ne pas charger plus de 5 kg dans chaque panier (en bas de la 
poussette) 

ATTENTION ! Ne pas ajouter de coussin de plus de 25 mm d’épaisseur dans le 

siège.  

ATTENTION ! Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.  
ATTENTION ! Ne placez ou n'accrochez jamais de colis, de sacs ou d'accessoires 

sur la poignée ou le toit. La poussette peut se renverser ou le capote peut 

s'affaisser.  
ATTENTION ! Cette poussette est destinée à être utilisée par un seul enfant par 

place assise. 

ATTENTION ! Toute charge fixée à la poignée affecte la stabilité de la poussette.  
ATTENTION ! Les poussettes conçues pour être utilisées dès la naissance 

doivent recommander l'utilisation de la position la plus inclinée pour les nouveaux -

nés. 

ATTENTION ! Veuillez régler la ceinture de sécurité au niveau le plus bas lorsque 
l'enfant a moins de 6 mois, et doit utiliser le harnais de sécurité. 

ATTENTION ! Tenez l'enfant éloigné du produit lorsque vous le pliez, le dépliez ou 

le réglez. 
ATTENTION ! Assurez-vous que le frein de stationnement est enclenché pendant 

le chargement et le déchargement des enfants. 

ATTENTION ! Utilisez les pièces de rechange du fabricant ou du distributeur. 

ATTENTION ! Ce produit n'est pas adapté à la course ou au patinage.  
ATTENTION ! Veuillez-vous tenir à l'écart du feu. 

AVERTISSEMENT ! Gardez le couvercle en plastique hors de portée des enfants 

pour éviter la suffocation. 
AVERTISSEMENT ! Il peut être dangereux de laisser votre enfant sans 

surveillance.  

AVERTISSEMENT ! Utilisez toujours la sangle d'entrejambe en combinaison avec 

la ceinture. 
ATTENTION ! Vérifiez que les dispositifs de fixation du corps du produit ou de 

l'unité de siège sont correctement enclenchés avant l'utilisation. 

AVERTISSEMENT ! Les accessoires qui ne sont pas approuvés par le fabricant 
ne doivent pas être utilisés. 
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AVERTISSEMENT 
IMPORTANT : LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS 
AVANT DE LES UTILISER ET CONSERVEZ-LES POUR VOUS Y 
RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT. LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT 
PEUT ÊTRE AFFECTÉE SI VOUS NE SUIVEZ PAS CES 
INSTRUCTIONS 

 
Vue d’ensemble des composants    

 
 

Montage et dépliage    

 
 

Bouton de pliage 

 
 

Capote / toit  

 
 

Barres pare-chocs 1- 

 

 Poignée de poussée 

 
 Crochet pliant 

 
 

 
 
 

 
 
 

1 Ouvrez la poussette, laissez le crochet pliant dans la direction de la flèche comme indiqué 

sur la figure A, après que le châssis de la poussette ait été ouvert à moitié comme indiqué sur 

la figure C, élevez la barre de poussée dans la direction de la flèche indiquée sur la figure B 

jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". Tenez la poignée de poussée à deux mains pour 

ouvrir le châssis, la poussette est ouverte complètement comme indiqué sur la figure D 

Appuyez sur les deux côtés de la poignée de poussée selon le sens de la flèche afin de vous 

assurer que les deux côtés soient verrouillés en place comme indiqué sur la figure D.

Guidon 

l 
 

Ceinture de sécurité 
 
 

 
 

Repose-pied  

\ 

1 Panier 
Roue arrière 

 
 

'- 

Roue-avant 

 
 

Bouton de sens de verrouillage 
 

2 

2 Installez et remettez en place la barre de 

pare-chocs avant : Insérez la barre de pare-

chocs avant dans les supports de chaque 

côté de la poussette jusqu'à ce que vous 

entendiez un "clic" indiquant que le guidon 

est en place (remarque : le côté de la 

rainure doit être en haut). Appuyez sur le 

bouton de chaque côté du guidon et tirez le 

guidon vers le haut pour le retirer 

3 Usage de la capote 
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Pour ouvrir ou fermer la capote, poussez la 

capote vers l'avant ou vers l'arrière de la 

poussette. 
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Montage   Montage    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Roue avant pivotante : Appuyez sur le 
bouton de verrouillage de la direction de 

la roue avant, la roue avant peut pivoter 
comme indiqué sur la figure A. 
Orientation de la roue avant pivotante : 

soulevez le bouton de verrouillage de la 
direction du dispositif de la roue avant, la 
roue avant reste en position d'orientation.
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5 Utilisation des freins sur la roue 
arrière : Mettez votre pied sur le dispositif 
de freinage de la roue arrière et appuyez, 
la roue arrière sera freinée. Enlevez votre 
pied la roue arrière ne sera plus freinée. 
Lorsque vous souhaitez immobiliser la 
poussette, la roue arrière doit être freinée. 

 
7 Assemblage / retrait de la ceinture d'épaule : Accrochez / retirez la boucle à crochet de la sangle 
d'épaule supérieure fixe pour assembler ou retirer la cloche d'épaule inférieure

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Utilisation de ceintures de sécurité à cinq points : 
Fixation : insérez la fiche de la boucle de sécurité dans la douille de la boucle de 
sécurité ; vous entendrez un "clic" lorsqu'elles seront bien fixées. 

Ouverture : appuyez sur le bouton de la prise pour ouvrir la fiche (comme le montre la 
photo 10). Ajuster la longueur : si vous devez ajuster la longueur de la sangle, veuillez 
maintenir le bouton d'ajustement enfoncé et tirer sur la sangle.

 
8 Réglage du dossier : voir fig A, pour tenir la sangle arrière d'une main puis appuyer sur le bouton et 

vers le haut de l'autre main. Appuyez sur le bouton pour abaisser le dossier.
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Pliage     

Avertissements  
Vérifiez que chaque accessoire a été installé en place et fermement 
avant de l'utiliser. Ne laissez pas les enfants se tenir sur la chaise ou 
grimper par la barrière de la poussette. 
Tenez-vous à l'écart du feu, d'un sol accidenté et d'un endroit 
dangereux. Ne pas utiliser et stocker dans un environnement 
frigorifique, humide ou chaud. 
Photos pour référence uniquement, sous réserve de nos produits 
disponibles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Pliez la capote comme indiqué sur la figure A, appuyez sur le bouton de pliage et 

appuyez sur la poignée de poussée comme indiqué sur la figure B, Tenez la poignée 

de poussée des deux côtés de la poussette et appuyez sur la poussette vers le bas 

selon le sens de la flèche comme indiqué sur la figure C. 

Entretien et maintenance  
Veuillez toujours entretenir la poussette afin de vous assurer qu'elle 

peut être utilisée en toute sécurité. 

Les parties en tissu ne peuvent pas être lavées, veuillez les nettoyer 

avec une brosse ou d'autres outils de nettoyage ; les autres 

accessoires peuvent être nettoyés avec du savon de ménage ou un 

nettoyant tiède. 

Vérifiez régulièrement les pièces comme les vis de réglage et les 

problèmes de couture. Veuillez changer les pièces défectueuses à 

temps. Veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation 

afin d'éviter d'endommager les pièces. 

Garantie d'un an (sur la base du code anti-falsification et de la preuve 

d'achat).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Utilisation du crochet pliant : comme 
le montre la photo 10 lorsqu'une poussette 
est pliée, le crochet pliant doit être 
accroché au cylindre.  
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