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27 I  ISTRUZIONI D’USO

AVVISO IMPORTANTE
IMPORTANTE – CONSERVARE 
QUESTE ISTRUZIONI PER RIFE-
RIMENTI FUTURI.

ATTENZIONE: PRIMA DELL’USO RI-
MUOVERE ED ELIMINARE EVENTUA-
LI SACCHETTI DI PLASTICA E TUTTI 
GLI ELEMENTI FACENTI PARTE DELLA 
CONFEZIONE DEL PRODOTTO O CO-
MUNQUE TENERLI LONTANI DALLA 
PORTATA DEI BAMBINI. 

AVVERTENZE
•  ATTENZIONE: Verificare prima dell’as-

semblaggio che il prodotto e tutti i suoi 
componenti non presentino eventuali 
danneggiamenti dovuti al trasporto, 
in tal caso il prodotto non deve essere 
utilizzato e dovrà essere tenuto lonta-
no dalla portata dei bambini. 

•  ATTENZIONE: Non lasciare mai il 
vostro bambino incustodito. 

•  ATTENZIONE: Prima dell’uso as-
sicurarsi che tutti i meccanismi di 
bloccaggio siano correttamente 
agganciati. 

•  ATTENZIONE: Per evitare lesioni 
o ferimenti assicurarsi che il vostro 
bambino sia a debita distanza du-
rante le operazioni di apertura e 
chiusura del prodotto. 

•  ATTENZIONE: Non lasciare che il 
vostro bambino giochi con questo 
prodotto. 

•  ATTENZIONE: Utilizzare sempre la 
cintura di sicurezza.

•  ATTENZIONE: Usare la cintura di 
sicurezza non appena il bambino è 
in grado di rimanere seduto da solo.

25 26
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 NOTICE D’EMPLOI

AVERTISSEMENT IMPORTANT
IMPORTANT - CONSERVER CES 
INSTRUCTIONS POUR CONSULTA-
TION ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT : AVANT L’EM-
PLOI, ENLEVER ET ÉLIMINER TOUS 
LES SACS EN PLASTIQUE ET ÉLÉ-
MENTS QUI FONT PARTIE DE L’EM-
BALLAGE DU PRODUIT ET LES TENIR 
HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

AVERTISSEMENTS
•   AVERTISSEMENT : Vérifier avant 

l’utilisation que le produit et tous ses 
composants n’ont pas été endom-
magés pendant le transport, auquel 
cas ne pas utiliser le produit et le te-
nir hors de portée des enfants.

•  AVERTISSEMENT : Ne jamais lais-
ser votre enfant sans surveillance.

•  AVERTISSEMENT : S’assurer que 
tous les dispositifs de verrouillage 
sont enclenchés avant utilisation.

•  AVERTISSEMENT : Pour éviter 
toute blessure, maintenir votre en-
fant à l’écart lors du dépliage et du 
pliage du produit.

•  AVERTISSEMENT : Ne pas laisser 
votre enfant jouer avec ce produit.

•  AVERTISSEMENT : Toujours utili-
ser le système de retenue.

•  AVERTISSEMENT : Ce produit ne 
convient pas pour faire du jogging 
ou des promenades en rollers.

•  Ce produit convient aux enfants 
de 0 à 15 kg conformément à la 
norme EN 1888:2012 et il a été tes-
té jusqu’à 22 kg conformément au 
protocole d’essai LSU 001 2014-11.

•  De la naissance de l'enfant à ses 6 
mois environ, le dossier doit être 
utilisé complètement incliné.

•  Le système de freinage doit être ac-
tionné avant de positionner ou de 
retirer l’enfant.

•  Ne pas positionner dans le panier 
de poids supérieur à 3 kg.

•  Tout poids suspendu aux poignées 
et/ou au dossier et/ou sur les côtés 
de la poussette pourrait compro-
mettre sa stabilité.

•  Ne pas transporter plus d'un enfant 
à la fois.

•  Ne pas monter sur la poussette 
d’accessoires, pièces de rechange 
ou composants non fournis ou non 
approuvés par le constructeur.

•  L’utilisation de l'entrejambe et du 
harnais de sécurité est indispen-
sable pour garantir la sécurité de 
l’enfant. Ne jamais utiliser l’entre-
jambe sans le harnais de sécurité.

•  Pendant les opérations de réglage, 
s’assurer que les parties mobiles 
de la poussette n’entrent pas en 
contact avec le corps de l’enfant.

•  Ne jamais laisser la poussette sur un 
plan incliné avec l’enfant a l’intérieur, 
même avec le frein actionné.

•  Ne pas utiliser la poussette dans les 
escaliers ou sur un escalator : elle 
pourrait être déséquilibrée.

•  Lorsque la poussette n'est pas uti-
lisée, la ranger hors de portée des 
enfants.

•  Ce produit doit être utilisé unique-
ment par un adulte.

•  Le produit doit être monté unique-
ment par un adulte.

•  Ne pas laisser d’autres enfants jouer 
sans surveillance près de la pous-

WARRANTY
The product is guaranteed against any conformity defect in 
normal conditions of use as provided for by the instructions 
for use.
The warranty shall not therefore apply in the case of dam-
ages caused by improper use, wear or accidental events.
For the duration of warranty on conformity defects please 
refer to the specific provisions of national laws applicable in 
the country of purchase, where provided
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installé l’enfant dans la poussette, enfiler les 2 fourches 
dans l’œillet en plastique (fig. 4A et 4B) puis les enfiler 
dans la boucle de l’entrejambe (fig. 4C)  ; régler la lon-
gueur des ceintures de sorte qu'elles adhèrent bien 
aux épaules et au corps de l’enfant. Pour décrocher la 
ceinture abdominale, appuyer simultanément sur les 
fourches latérales et tirer.

AVERTISSEMENT : pour garantir la sécurité de votre en-
fant, il faut toujours utiliser le harnais de sécurité.

RÉGLAGE DU DOSSIER
Le dossier est réglable sur 5 positions.
5.  Fixer les deux rabats en tissu aux deux tubes arrière du 

châssis à l’aide des boutons à pression (figure 5).
6.  Appuyer sur le bouton situé sur le dossier de la poussette 

pour régler l’inclinaison de cette dernière  ; en relâchant 
le bouton, le dossier se bloque dans la position la plus 
proche (fig. 6).

7.  Pour relever le dossier dans la position désirée, il suffit de 
le pousser vers le haut (fig. 7).

AVERTISSEMENT : le poids de l'enfant peut rendre ces 
opérations plus difficiles à accomplir.

RÉGLAGE DU REPOSE-JAMBES
Le repose-jambes de la poussette peut être fixé sur 2 posi-
tions, pour offrir plus de confort à l’enfant.
8.  Pour régler la position du repose-jambes, tourner les 

deux leviers latéraux vers le haut jusqu'à atteindre la po-
sition de blocage horizontal (fig. 8).

9.  Pour faire revenir le repose-jambes dans sa position ini-
tiale, appuyer sur les boutons latéraux (fig. 9).

AVERTISSEMENT : le repose-pied ne sert pas à retenir 
l’enfant.

FREINS ARRIÈRE
Les roues arrière sont munies de freins jumelés qui per-
mettent d'actionner simultanément les deux groupes de 
roues arrière à l’aide d’une seule pédale.
10.  Pour freiner la poussette, pousser vers le bas l’un des 

leviers situés au centre des groupes de roues arrière (fi-
gure 10).

11.  Pour débloquer le système de freinage, pousser vers le 
haut l’un des deux leviers situés au centre des groupes 
de roues arrière (figure 11).

AVERTISSEMENT : Toujours utiliser le dispositif de frei-
nage chaque fois que la poussette est à l’arrêt. Ne jamais 
laisser la poussette sur un plan incliné avec l'enfant à l'inté-
rieur, même avec le frein actionné.
AVERTISSEMENT : après avoir actionné le levier du frein, 
vérifier que les freins sont correctement enclenchés sur les 
deux groupes de roues arrière.

ROUES AVANT PIVOTANTES
La poussette est munie de roues avant pivotantes ou fixes. 
Il est conseillé d’utiliser les roues fixes sur les terrains par-
ticulièrement accidentés. En revanche, pour une meilleure 
manœuvrabilité de la poussette sur route normale, il est 
conseillé d’utiliser les roues pivotantes.
12.  Pour rendre les roues avant pivotantes, pousser le levier 

avant vers le haut (fig. 12). Pour rendre les roues avant 
fixes, baisser le levier avant avec le pied. Quelle que soit 
la position de la roue, elle se bloquera en position droite.

AVERTISSEMENT : Les deux roues doivent toujours être 

sette ou grimper dessus.
•  Vérifier que les utilisateurs de la 
poussette connaissent le fonction-
nement exact de celle-ci.

•  Après avoir ôté les ceintures de sé-
curité (par exemple pour le lavage), 
vérifier qu'elles sont réassemblées 
correctement en utilisant les points 
d’ancrage. Les sangles doivent être 
de nouveau réglées. Pour vérifier 
que les ceintures sont attachées 
correctement (sur la surface arrière 
de l’assise), tirer fortement sur l’ex-
trémité des ceintures une fois l’en-
fant installé et attaché.

•  Utiliser le dispositif de freinage 
chaque fois que la poussette est à 
l'arrêt.

•  Pour éviter tout risque d’étranglement, 
ne pas donner à l’enfant ni poser près 
de l’enfant d’objets munis de cordes.

•  Faire attention quand on monte ou 
descend le trottoir.

•  En cas d’exposition prolongée au 
soleil, attendre que la poussette 
refroidisse avant d’y positionner 
l'enfant. Une exposition prolongée 
au soleil peut provoquer des varia-
tions de couleur des matériaux et 
des tissus.

•  Ne pas utiliser la poussette si des 
parties sont cassées, arrachées ou 
manquantes.

•  Éviter tout contact de la poussette 
avec de l’eau salée pour empêcher 
la formation de rouille.

•  Ne pas utiliser la poussette à la 
plage.

CONSEILS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN
Ce produit doit être entretenu régulièrement. Les opéra-
tions de nettoyage et d’entretien doivent être effectuées 
uniquement par un adulte.

NETTOYAGE

Le tissu de la poussette est amovible (consulter le chapitre 
« Déhoussage »). Pour nettoyer les parties en tissu, consul-
ter les étiquettes de lavage. Les symboles de lavage et leur 
signification sont décrits ci-dessous :

  Laver à la main à l’eau froide

30° C  Ne pas blanchir

 Ne pas sécher en machine

 Ne pas repasser

 Ne pas laver à sec

Nettoyer régulièrement les parties en plastique avec un 
chiffon humide. Essuyer les parties en métal si elles sont 
mouillées, pour empêcher toute formation de rouille.

ENTRETIEN
En cas de besoin, lubrifier les parties mobiles avec de l’huile 
sèche de silicone. Contrôler régulièrement l’état d’usure des 
roues et les tenir à l’abri de la poussière et du sable. Vérifier 
que toutes les parties en plastique qui coulissent le long 
des tubes en métal ne sont pas couvertes de poussière, 
de saleté et de sable afin d’éviter d’éventuels frottements 
pouvant compromettre le bon fonctionnement de la pous-
sette. Ranger la poussette dans un endroit sec.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
MONTAGE DES ROUES AVANT
1.  Monter la roue avant en l’introduisant dans la cheville 

prévue à cet effet jusqu’au déclic de blocage (Fig. 1). Re-
commencer pour l’autre roue.

AVERTISSEMENT : avant l’utilisation, s’assurer que les 
roues sont correctement fixées.

OUVERTURE
AVERTISSEMENT : effectuer cette opération en veillant à 
ce que les enfants soient suffisamment éloignés.
Lors de ces phases, s’assurer que les parties mobiles de la 
poussette n’entrent pas en contact avec l'enfant.
2.  Détacher le crochet de fermeture et pousser la partie 

avant de la poussette vers l’avant (fig. 2).
3.  Pousser avec le pied le croisillon arrière vers le bas (fig. 3).
AVERTISSEMENT : avant d’utiliser la poussette, s’assurer 
qu’elle est correctement ouverte, en vérifiant que le méca-
nisme est effectivement verrouillé.

DÉPLIAGE DE LA POUSSETTE
La poussette est munie d’un système de retenue à cinq 
points d’ancrage constitué de deux épaulières, de deux 
boutonnières de réglage, d’une ceinture abdominale et 
d’un entrejambe avec boucle.
Après avoir ôté les ceintures de sécurité (par exemple pour 
le lavage), vérifier que les ceintures sont réassemblées cor-
rectement en utilisant les points d’ancrage. Les sangles 
doivent être de nouveau réglées.
AVERTISSEMENT : pour les bébés de 0 à 6 mois environ, il 
est impératif d'utiliser les épaulières en les faisant passer à 
travers les deux œillets de réglage.
4.  Régler la hauteur des sangles en les faisant passer au 

besoin à travers l’œillet de réglage (figure 4). Après avoir 
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installé l’enfant dans la poussette, enfiler les 2 fourches 
dans l’œillet en plastique (fig. 4A et 4B) puis les enfiler 
dans la boucle de l’entrejambe (fig. 4C)  ; régler la lon-
gueur des ceintures de sorte qu'elles adhèrent bien 
aux épaules et au corps de l’enfant. Pour décrocher la 
ceinture abdominale, appuyer simultanément sur les 
fourches latérales et tirer.

AVERTISSEMENT : pour garantir la sécurité de votre en-
fant, il faut toujours utiliser le harnais de sécurité.

RÉGLAGE DU DOSSIER
Le dossier est réglable sur 5 positions.
5.  Fixer les deux rabats en tissu aux deux tubes arrière du 

châssis à l’aide des boutons à pression (figure 5).
6.  Appuyer sur le bouton situé sur le dossier de la poussette 

pour régler l’inclinaison de cette dernière  ; en relâchant 
le bouton, le dossier se bloque dans la position la plus 
proche (fig. 6).

7.  Pour relever le dossier dans la position désirée, il suffit de 
le pousser vers le haut (fig. 7).

AVERTISSEMENT : le poids de l'enfant peut rendre ces 
opérations plus difficiles à accomplir.

RÉGLAGE DU REPOSE-JAMBES
Le repose-jambes de la poussette peut être fixé sur 2 posi-
tions, pour offrir plus de confort à l’enfant.
8.  Pour régler la position du repose-jambes, tourner les 

deux leviers latéraux vers le haut jusqu'à atteindre la po-
sition de blocage horizontal (fig. 8).

9.  Pour faire revenir le repose-jambes dans sa position ini-
tiale, appuyer sur les boutons latéraux (fig. 9).

AVERTISSEMENT : le repose-pied ne sert pas à retenir 
l’enfant.

FREINS ARRIÈRE
Les roues arrière sont munies de freins jumelés qui per-
mettent d'actionner simultanément les deux groupes de 
roues arrière à l’aide d’une seule pédale.
10.  Pour freiner la poussette, pousser vers le bas l’un des 

leviers situés au centre des groupes de roues arrière (fi-
gure 10).

11.  Pour débloquer le système de freinage, pousser vers le 
haut l’un des deux leviers situés au centre des groupes 
de roues arrière (figure 11).

AVERTISSEMENT : Toujours utiliser le dispositif de frei-
nage chaque fois que la poussette est à l’arrêt. Ne jamais 
laisser la poussette sur un plan incliné avec l'enfant à l'inté-
rieur, même avec le frein actionné.
AVERTISSEMENT : après avoir actionné le levier du frein, 
vérifier que les freins sont correctement enclenchés sur les 
deux groupes de roues arrière.

ROUES AVANT PIVOTANTES
La poussette est munie de roues avant pivotantes ou fixes. 
Il est conseillé d’utiliser les roues fixes sur les terrains par-
ticulièrement accidentés. En revanche, pour une meilleure 
manœuvrabilité de la poussette sur route normale, il est 
conseillé d’utiliser les roues pivotantes.
12.  Pour rendre les roues avant pivotantes, pousser le levier 

avant vers le haut (fig. 12). Pour rendre les roues avant 
fixes, baisser le levier avant avec le pied. Quelle que soit 
la position de la roue, elle se bloquera en position droite.

AVERTISSEMENT : Les deux roues doivent toujours être 

verrouillées ou déverrouillées en même temps.

CAPOTE TRANSFORMABLE
13.  Pour fixer la capote, accrocher les clips en plastique au 

niveau des positions indiquées dans la figure 13A. Pour 
finaliser l'assemblage de la capote à l'assise, attacher la 
partie arrière de la capote au dos de la poussette, en 
utilisant les boutons spécialement prévus (fig. 13B).

AVERTISSEMENT : L’opération de fixation de la capote 
doit être effectuée des deux côtés de la poussette. Vérifier 
que la capote est fixée correctement.
14.  Ouvrir la capote comme l'illustre la figure 14A. Fermer la 

capote en tirant vers soi la partie avant, comme l'illustre 
la figure 14B.

15.  Il est possible de transformer la capote en pare-soleil 
d’été. Le rabat arrière est amovible à l’aide de la fermeture 
éclair et des boutons situés à l'arrière du dossier (fig. 15).

16.  La capote est extensible suivant trois différentes config-
urations. La configuration initiale assure une protection 
standard (Fig. 16A). Pour une protection plus impor-
tante, extraire le quartier de tissu présent sur la partie 
avant de la capote (Fig. 16B). Enfin, pour obtenir une 
protection complète, ouvrir la fermeture présente sur 
la capote et déplier la partie en tissu restante (Fig.16C).

PLIAGE DE LA POUSSETTE
AVERTISSEMENT : effectuer cette opération en veillant à 
ce que les enfants soient suffisamment éloignés. Lors de 
ces phases, s’assurer que les parties mobiles de la poussette 
n’entrent pas en contact avec l'enfant. Avant le pliage, s’as-
surer aussi que le panier porte-objets est vide.
17.  Pour plier la poussette, tirer le croisillon arrière vers le 

haut (fig. 17A) et débloquer avec le pied la pédale située 
sur le côté droit de la poussette (figure 17B).

18.  Enfin, pousser les poignées vers l’avant (fig. 18).
19.  Une fois le pliage terminé, le crochet, situé sur le côté, 

bloque automatiquement la poussette en position pliée 
(fig. 19), ce qui l’empêche de s’ouvrir accidentellement.

DÉHOUSSAGE
Le revêtement de la poussette est complètement amovible.
20.  Pour enlever la housse, soulever le repose-jambes (fig. 

20A). Décrocher ensuite les boucles (fig. 20B), les bou-
tons à pression qui se trouvent sur l’assise (fig. 20C) et 
les velcros situés autour de la partie inférieure du tube 
du dossier (fig. 20D) ; retirer le revêtement en faisant at-
tention au passage de la ceinture de sécurité.

21.  Décrocher les boutons à pression situés sur les tubes 
arrières de la poussette comme indiqué dans la figure 
21A ; enlever le bouton à pression A et retirer les deux 
crochets B et C situés sous le rabat en tissu sur le côté 
de la poussette (fig. 21B). Pour finir, ôter le revêtement 
du dossier en le tirant vers le haut. Pour remettre le re-
vêtement de la poussette, effectuer les opérations pré-
cédentes dans le sens inverse. 

AVERTISSEMENT : contrôler régulièrement la tension de 
la sangle qui se trouve sous l'assise (fig. 20B).
Si la sangle est desserrée, elle devra être tirée.

ACCESSOIRES
AVERTISSEMENT : les accessoires décrits ci-dessous 
pourraient ne pas être présents sur certaines versions du 
produit. Lire attentivement les instructions relatives aux ac-

Le tissu de la poussette est amovible (consulter le chapitre 
« Déhoussage »). Pour nettoyer les parties en tissu, consul-
ter les étiquettes de lavage. Les symboles de lavage et leur 
signification sont décrits ci-dessous :

  Laver à la main à l’eau froide

30° C  Ne pas blanchir

 Ne pas sécher en machine

 Ne pas repasser

 Ne pas laver à sec

Nettoyer régulièrement les parties en plastique avec un 
chiffon humide. Essuyer les parties en métal si elles sont 
mouillées, pour empêcher toute formation de rouille.

ENTRETIEN
En cas de besoin, lubrifier les parties mobiles avec de l’huile 
sèche de silicone. Contrôler régulièrement l’état d’usure des 
roues et les tenir à l’abri de la poussière et du sable. Vérifier 
que toutes les parties en plastique qui coulissent le long 
des tubes en métal ne sont pas couvertes de poussière, 
de saleté et de sable afin d’éviter d’éventuels frottements 
pouvant compromettre le bon fonctionnement de la pous-
sette. Ranger la poussette dans un endroit sec.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
MONTAGE DES ROUES AVANT
1.  Monter la roue avant en l’introduisant dans la cheville 

prévue à cet effet jusqu’au déclic de blocage (Fig. 1). Re-
commencer pour l’autre roue.

AVERTISSEMENT : avant l’utilisation, s’assurer que les 
roues sont correctement fixées.

OUVERTURE
AVERTISSEMENT : effectuer cette opération en veillant à 
ce que les enfants soient suffisamment éloignés.
Lors de ces phases, s’assurer que les parties mobiles de la 
poussette n’entrent pas en contact avec l'enfant.
2.  Détacher le crochet de fermeture et pousser la partie 

avant de la poussette vers l’avant (fig. 2).
3.  Pousser avec le pied le croisillon arrière vers le bas (fig. 3).
AVERTISSEMENT : avant d’utiliser la poussette, s’assurer 
qu’elle est correctement ouverte, en vérifiant que le méca-
nisme est effectivement verrouillé.

DÉPLIAGE DE LA POUSSETTE
La poussette est munie d’un système de retenue à cinq 
points d’ancrage constitué de deux épaulières, de deux 
boutonnières de réglage, d’une ceinture abdominale et 
d’un entrejambe avec boucle.
Après avoir ôté les ceintures de sécurité (par exemple pour 
le lavage), vérifier que les ceintures sont réassemblées cor-
rectement en utilisant les points d’ancrage. Les sangles 
doivent être de nouveau réglées.
AVERTISSEMENT : pour les bébés de 0 à 6 mois environ, il 
est impératif d'utiliser les épaulières en les faisant passer à 
travers les deux œillets de réglage.
4.  Régler la hauteur des sangles en les faisant passer au 

besoin à travers l’œillet de réglage (figure 4). Après avoir 
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D GEBRAUCHSANLEITUNG

WICHTIGER HINWEIS
ANLEITUNG FÜR SPÄTERE RÜCK-
FRAGEN AUFBEWAHREN.

WARNUNG: VOR DEM GEBRAUCH 
EVENTUELLE POLYBEUTEL UND 
ALLE ELEMENTE, DIE TEIL DER PRO-
DUKTVERPACKUNG SIND, ABNEH-
MEN UND ENTSORGEN SOWIE VON 
KINDERN FERNHALTEN.

HINWEISE
•   WARNUNG: Vor dem Zusammen-

bauen prüfen, ob das Produkt und 
alle seine Komponenten eventuell 
Transport-Beschädigungen auf-
weisen. In diesem Falle darf das 
Produkt nicht verwendet werden 
und ist von Kindern fern zu halten.

•  WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nie 
unbeaufsichtigt.

•  WARNUNG: Vergewissern Sie sich 
vor Gebrauch, dass alle Verriege-
lungen geschlossen sind.

•  WARNUNG: Vergewissern Sie sich, 
dass Ihr Kind beim Aufklappen und 
Zusammenklappen des Wagens 
außer Reichweite ist, um Verletzun-
gen zu vermeiden.

•  WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind 
nicht mit dem Wagen spielen.

•  WARNUNG: Verwenden Sie immer 
das Rückhaltesystem.

•  WARNUNG: Dieses Produkt ist 
nicht zum Joggen oder Skaten ge-
eignet.

•  Dieses Produkt ist, gemäß EN 
1888:2012, ab der Geburt bis zu ei-
nem Gewicht von 15 kg geeignet 
und wurde bis 22 kg getestet, in 

cessoires présents sur le modèle acheté.

PANIER PORTE-OBJETS
La poussette peut être équipée d’un panier porte-objets. 
22.  Fixer le panier en faisant passer les boutonnières avant à 

travers les supports A prévus à cet effet. Fixer les velcros 
autour des tubes B ; enfin faire passer les rubans arrière 
autour des tubes C et accrocher les boutons à pression 
(fig. 22).

HABILLAGE-PLUIE
La poussette peut être équipée d’un habillage-pluie.
23.  Fixer l’habillage-pluie en passant les rubans autour des 

tubes de la poussette au niveau des positions indiquées 
dans la figure 23 et fermer les velcros au dos de l’ha-
billage.

En fin d’utilisation, laisser l’habillage sécher à l’air (s’il est 
mouillé) avant de le replier et de le ranger.
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser l’habillage-pluie sur la 
poussette sans capote ou pare-soleil car cela pourrait créer 
un risque d’étouffement pour l’enfant. Si l’habillage-pluie 
est monté sur la poussette, ne jamais la laisser exposée au 
soleil avec l’enfant à l'intérieur pour éviter tout risque de 
surchauffe.

CHANCELIÈRE
Certaines versions peuvent être munies d’une chancelière, 
idéale pour les climats froids.
24.  La chancelière est munie d’œillets pour y enfiler les cein-

tures du harnais de sécurité durant l’utilisation (fig. 24).
25.  Mettre la chancelière en place comme illustré dans la 

figure 25 en accrochant les boutons à pression dans les 
positions indiquées.

AVERTISSEMENT : toujours utiliser la chancelière en fai-
sant passer le harnais de sécurité dans les fentes prévues 
à cet effet.
AVERTISSEMENT :   Contrôler la température de la zone 
où l'enfant est installé. Ne pas trop couvrir l'enfant

COUVRE-JAMBES
26.  La chancelière se transforme en couvre-jambes en ou-

vrant la fermeture éclair et en enlevant la partie infé-
rieure en polaire (fig. 26).

27.  Pour accrocher l’accessoire couvre-jambes, fixer le clip 
en faisant passer les lacets autours des tubes de la pous-
sette au niveau des positions indiquées (fig. 27).

ARCEAU DE SÉCURITÉ
28.  Pour extraire l’arceau de sécurité, appuyer sur les deux 

boutons situés sous l'arceau (fig. 28) et le tirer vers soi. 
Ouvrir un seul côté de l’arceau pour faciliter l’installation 
de l’enfant dans la poussette.

29.  Pour raccrocher l'arceau à la structure, insérer les deux 
extrémités en plastique de l'arceau dans les supports 
prévus à cet effet, comme l'illustre la fig. 29.

AVERTISSEMENT : Toujours attacher l'enfant avec les 
ceintures de sécurité. L’arceau de sécurité N’est PAS un dis-
positif de retenue de l'enfant.
AVERTISSEMENT : l'arceau ne peut pas être utilisé pour 
soulever le produit.

POIGNÉE DE TRANSPORT
30.  Pour faciliter le transport de la poussette pliée, celle-ci est 

munie d'une poignée de transport très pratique (fig. 30).

KIT CONFORT
La poussette peut être équipée d'un kit confort, incluant 2 
épaulières et un entrejambe rembourrés.
31.  Introduire les épaulières dans les bretelles, comme dans 

la figure 31A, et faire coulisser l'entrejambe à travers 
l'ouverture spécialement prévue (fig. 31B).

NOTE IMPORTANTE : les images et les instructions conte-
nues dans cette notice concernent une version de la pous-
sette ; certains composants et certaines fonctions décrites 
ici pourraient varier en fonction du modèle choisi.

GARANTIE
Le produit est garanti contre les défauts de conformité 
dans des conditions normales d'utilisation selon les indica-
tions prévues par la notice d'emploi.
La garantie ne sera donc pas appliquée en cas de dom-
mages dérivant d'un usage inapproprié, de l'usure ou 
d'événements accidentels.
En ce qui concerne la durée de la garantie contre les dé-
fauts de conformité, consulter les conditions prévues par 
les normes nationales applicables, le cas échéant, dans le 
pays d'achat.


