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Stroller Assembly

IMPORTANT - READ CAREFULLY AND 
KEEP FOR FUTURE REFERENCE
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Accessories (May not be included in purchase)
Accessories may be sold separately or may not be available 
depending on region.
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FR  Joie™ vous souhaite la bienvenue
Nous vous félicitons d’avoir rejoint la famille Joie ! Nous sommes très heureux de pouvoir faire 
partie de votre voyage avec votre petit. Lorsque vous voyagez avec Joie PactTM Lite / PactTM Lite 
dlx, vous utilisez une poussette de haute qualité, pleinement certifiée et approuvée par les normes 
de sécurité européennes EN 1888-1:2018. Ce produit convient aux enfants de moins de 15 kg. 
Veuillez lire ce manuel et suivre chaque étape pour assurer le confort et la meilleure protection 
possible pour votre enfant.

Important – A lire attentivement et conserver ces 
instructions pour consultation ultérieure.
Visitez notre site joiebaby.com pour télécharger des manuels et découvrir encore plus de superbes 
produits Joie !

Pour des informations sur la garantie, veuillez consulter notre site Web à l’adresse joiebaby.com
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Urgence
En cas d'urgence ou d'accident, il est très important de prendre immédiatement soin de votre enfant en lui 
prodiguant les soins de premiers secours puis en le faisant examiner par un médecin.

Informations sur le produit
Lisez toutes les instructions de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Pour toutes questions supplémentaires, 
veuillez consulter le revendeur. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être présentes sur certains modèles.

Produit  Poussette Pact Lite/ Pact Lite dlx
Convient aux  enfants pesant moins de 15 kg (naissance à 36 mois)
Matériaux : plastiques, métaux, tissus
No. brevet Brevets en attente
Fabriqué en  Chine
Nom de marque  Joie
Site Web  www.joiebaby.com
Fabricant  Allison Baby UK Ltd

1 Cadre de poussette
2 Roue avant
3 Roue arrière
4 Barre pour le bras
5 Canopy
6 Harnais d'épaules

  7 Barre pour le bras
  8 Repose-mollets
  9 Verrouillage de 

pivotement
10 Roue avant
11 Boucle

12 Roue arrière
13 Verrou secondaire
14 Poignée de pliage à 

une main
15 Dispositif de réglage 

du dossier

16 Sangle de transport
17 Panier de rangement
18 Levier de frein
19 Sac de transport

Liste des pièces
Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant le montage. Si une pièce est manquante, 
contactez votre revendeur local. Le montage ne nécessite aucun outil.

Accessoires  
(peuvent ne pas être inclus)
Housse anti-pluie

Les accessoires peuvent être vendus séparément 
ou ne pas être disponibles selon la région.
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AVERTISSEMENT
! AVERTISSEMENT: Important - A lire attentivement et à conserver pour référence 

ultérieure
! AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
! AVERTISSEMENT : S’assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont en-

clenchés avant utilisation. 
! AVERTISSEMENT : Pour éviter toute blessure, maintenir l’enfant à l’écart lors du 

dépliage ou du pliage du produit.
! AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser un enfant jouer avec ce produit.
! AVERTISSEMENT: Utiliser un harnais dès que l’enfant peut tenir assis tout seul
! AVERTISSEMENT: Toujours utiliser le système de retenue
! AVERTISSEMENT: Vérifier que les dispositifs de fixation de la nacelle, du siège 

ou du siège-auto sont correctement enclenchés avant utilisation
! AVERTISSEMENT : Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des 

promenades en rollers.
! L’assemblage du produit doit être effectué par un adulte.
! Utilisation de la poussette avec un enfant pesant moins de 15 kg. Cela endom-

magera la poussette avec un enfant non installé.
! Pour éviter des situations dangereuses ou instables, ne placez pas plus de 4,5 

kg dans le panier de rangement.
! Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance. Ne perdez jamais de vue l’enfant 

quand il est dans la poussette.
! Utilisez la poussette avec un seul enfant à la fois. Ne mettez jamais les sacs à 

main, les sacs de courses, les paquets ou les accessoires sur la poignée ou le 
voilage.

! Les accessoires non homologués par le fabricant ne doivent pas être utilisés. 
Seules des pièces de rechange fournies ou conseillées par le fabricant doivent 
être utilisées.

! N’utilisez jamais les accessoires, pièces ou composants non produits ou ap-
prouvés par le fabricant. Lisez attentivement le manuel d’utilisation.

! Lisez toutes les consignes de ce manuel avant d’utiliser le produit. Conservez 
le guide d’utilisation pour toute référence future. Le non respect des avertisse-
ments ou des consignes peut entraîner des blessures graves, voir la mort.

! Utilisez toujours la ceinture de sécurité pour éviter que l’enfant ne se blesse en 
tombant ou en glissant du siège.

! Assurez-vous que le corps de votre enfant est exempt des pièces mobiles lors 
du réglage de la poussette.

! Ne pliez et n’ouvrez jamais la poussette à côté de votre enfant.
! L’enfant peut glisser par les ouvertures des jambes et être étranglé si le harnais 

n’est pas attaché.

! N’utilisez jamais la poussette dans des escaliers ou des escaliers mécaniques.
! Ne placez pas dans la poussette des objets chauds, des liquides ou des ap-

pareils électroniques.
! Ne laissez jamais votre enfant se tenir debout sur la poussette ou s’asseoir 

avec la tête vers l’avant.
! Ne placez jamais la poussette sur la route, dans une pente ou à un endroit 

dangereux.
! Pour éviter tout étranglement, ne placez AUCUN objet avec une ficelle autour 

du cou de votre enfant, ne suspendez aucune ficelle à ce produit, et n’attachez 
aucune ficelle aux jouets.

! Les charges attachées à la poignée et/ou au dos du dossier et/ou sur les côtés 
de la poussette affectent la stabilité de la poussette.

! NE soulevez Pas la poussette quand l’enfant est dedans.
! N’utilisez pas le panier de rangement comme un porte-bébé.
! Pour empêcher tout basculement, ne laissez jamais l’enfant monter seul dans 

la poussette. Il faut toujours placer et sortir vous même l’enfant de la pous-
sette.

! Pour éviter le coincement des doigts, faites attention lors du pliage et du dépli-
age de la poussette.

! Pour éviter toute blessure, maintenir l’enfant à l’écart lors du dépliage et du 
pliage du produit.

! Pour assurer la sécurité de votre enfant, assurez-vous que toutes les pièces 
sont assemblées et fixées correctement avant d’utiliser la poussette.

! Pour éviter un étranglement, assurez-vous que votre enfant est éloigné du 
canopy ou de la housse anti-pluie.

! Mettez toujours les freins lorsque vous stationnez la poussette.
! Il ne faut plus utiliser la poussette si elle est endommagée ou cassée.
! La poussette doit être poussée à la vitesse de marche. Ce produit n’est pas 

destiné à être utilisé en faisant du jogging.
! Pour éviter les risques d’étouffement, enlevez le sac plastique et les matériaux 

d’emballage avant d’utiliser ce produit. Le sac en plastique et les matériaux 
d’emballage doivent être conservés hors de la portée des bébés et des en-
fants.

! Ne pas utiliser ce produit en faisant du jogging ou des promenades en roller.
! Il est conseillé d’utiliser la poussette dans sa position la plus inclinée pour les 

nouveau-nés.
! Le dispositif de stationnement doit être enclenché lorsque vous placez ou 

retirez l’enfant de la poussette.
! Cette poussette ne remplace pas un berceau ni un lit même lorsque le disposi-

tif de retenue pour bébé/enfant est utilisé. Si votre enfant a besoin de dormir, il 
doit être placé dans un landau, un berceau ou un lit approprié.
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Assemblage de la poussette
Lisez toutes les instructions du présent manuel avant d'assembler et d'utiliser ce produit.

Ouverture de la poussette
voir images 1  - 4

!  Vérifiez que la poussette est complètement verrouillée avant de poursuivre.

Assemblage et retrait des roues avant
voir images 5  - 6

Assemblage et retrait des roues arrière
voir images 7  - 10

!  Les roues arrière peuvent être démontées en appuyant sur les boutons-pression. 9  

!  Enveloppez le panier de rangement autour du cadre et de l'axe de frein, puis enclenchez-le en place. 10

Assemblage et retrait de la barre de retenue
voir images 11  - 13

La poussette complètement assemblée est illustrée sur l’image 14

Utilisation de la poussette
Utilisation de la boucle de ceinture
voir images 15  - 16

Déverrouillage de la boucle

Appuyez sur le bouton central pour déverrouiller la boucle. 15  

Verrouillage de la boucle

Faites correspondre la boucle de la ceinture pour la taille avec la boucle d'épaules 16  - 1, puis enclenchez 
dans la boucle centrale. 16  - 2 Vous entendrez un « clic » signifiant que la boucle est complètement verrouillée. 
16  - 3

! Utilisez toujours la ceinture de sécurité pour éviter que l’enfant ne se blesse en tombant ou en glissant du 
siège.

! Vérifiez que votre enfant est bien attaché. L’espace entre l’enfant et le harnais pour épaules doit faire environ 
l’épaisseur d’une main.

! Ne croisez pas les ceintures d’épaules. Autrement cela entraîne une pression sur le cou de l’enfant.

Utilisation des harnais d’épaules et de taille
voir images 17  - 19

! Pour protéger votre enfant de tomber, vérifiez que les harnais d’épaules et de taille sont à la bonne hauteur 
et la bonne longueur une fois l’enfant placé dans le siège.

     17  - 1      Ancrage du harnais d’épaules A

     17  - 2      Ancrage du harnais d’épaules B

     17  - 3      Curseur de réglage coulissant

Pour les enfants de grande la taille, utilisez le point d’ancrage A du harnais d’épaules et les fentes les plus 
élevées au niveau des épaules. Pour les enfants de petite taille, utilisez le point d’ancrage B du harnais 
d’épaules et les fentes les plus élevées au niveau des épaules.

Pour régler la position du point d’ancrage du harnais d’épaules, retournez l’œillet face avant de manière à être 
au même niveau.

Le passer à travers la fente du harnais d'épaules, de l'arrière vers l'avant. 18  Le refaire passer à travers la fente 
la plus proche de la hauteur des épaules de l'enfant. 19

Utilisez le curseur de réglage coulissant pour ajuster la longueur du harnais. 19  - 1

Appuyez sur le bouton 19  - 2, tout en tirant sur le harnais à la taille jusqu'à la longueur souhaitée. 19  - 3

Réglage du dossier
voir images 20  - 21

Position inclinée du dossier

Tirez la patte pour incliner le dossier. 20

! Tenez le dossier avec l'autre main si un enfant est déjà assis dans la poussette.

Relever le dossier

Tenez les cordons gauche et droit et poussez le dispositif de réglage d'angle vers le haut pour relever le 
dossier. 21  

! Assurez-vous que l’inclinaison est adéquate avant l’utilisation.

Réglage du repose-mollets 
Uniquement disponible sur certains modèles

voir images 22

Le repose-mollets comprend 2 positions.

Remonter le repose-mollets

Pour remonter le repose-mollets, poussez-le simplement vers le haut. Vous entendrez un « clic » signifiant que 
le repose-mollets est complètement verrouillé.

Abaisser le repose-mollets

Appuyez sur les boutons d'ajustement des deux côtés du repose-mollets 22  - 1, puis faites tourner le 
repose-mollets vers le bas. 22  - 2
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Utilisation des verrouillages de pivotement avant

voir images 23

Poussez vers le haut les verrouillages de pivotement avant pour figer le sens de déplacement. 23

Astuce   Il est recommandé d'utiliser les verrous de pivot sur les surfaces irrégulières.

Utilisation du frein
voir images 24  - 25

Pour verrouiller les roues, abaissez le levier du frein. 24

Pour libérer les roues, soulevez le levier du frein. 25  

Astuce   Mettez toujours le frein lorsque la poussette est à l'arrêt.

Utilisation de la voilure 
voir images 26  

Le canopy peut être ouvert ou plié, tirez-le vers l'avant ou l'arrière. 26  

Utilisation de la housse du harnais pour épaules ou de la housse du 
harnais pour bassin
La housse du harnais pour épaules ou la housse du harnais pour bassin peuvent être retirées de la toile. Pour 
assembler la housse du harnais pour épaules ou la housse du harnais pour bassin, procédez dans l'ordre 
inverse.

Ajustement de la poignée 
voir images 27  

! La poignée peut être ajustée sur 2 positions.

Pliage de la poussette
voir images 28  - 35

! Veuillez plier la voilure avant de plier la poussette.

Poussez le bouton de verrouillage secondaire 28  - 1 et serrez le bouton de pliage à une main 28  - 2. Poussez 
en avant la poussette pour la plier.

!   Prenez le sac de transport, la poussette vous suivra. 35

Utilisation des accessoires
Les accessoires peuvent être vendus séparément ou ne pas être disponibles selon la région.

Utilisation de la housse anti-pluie
voir images 36  
Pour assembler la housse de pluie, placez-la sur la poussette, puis fixez les fixations velcro sur la housse de 
pluie.

! Veuillez utiliser la rangée différente de fixations velcro sur la housse de pluie lors de l’utilisation de l’unité en 
mode système de voyage et en poussette seule.

! Lorsque vous utilisez la housse anti-pluie, vérifiez toujours sa ventilation.

! Lorsque la housse anti-pluie n’est pas utilisée, il faut s’assurer qu’elle est propre et sèche avant de la ranger.

! Ne pliez pas la poussette lorsque la housse anti-pluie est installée.

! Ne placez pas votre enfant dans la poussette avec la housse anti-pluie installée par temps chaud.

Détacher les parties souples
voir images 38 - 52

1. Suivez les étapes 38  - 52  pour détacher les parties souples.

! Veuillez bien conserver le câble du canopy après l’avoir retiré. Vous devez assembler le câble du canopy en 
assemblant le canopy.

2. Pour fixer à nouveau les parties souples, veuillez répéter les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

! Uniquement disponible sur certains modèles. 43  44

Entretien et maintenance
voir images 53  
! Le coussin de siège amovible peut être lavé à l’eau froide et séché par égouttement. Il ne faut utiliser aucun 

agent de blanchiment. Veuillez consulter l’étiquette d’entretien pour des instructions sur le nettoyage des 
pièces en tissu de la poussette.

! Pour nettoyer le cadre de la poussette, utilisez uniquement du savon ménager avec de l’eau chaude. Il ne 
faut utiliser aucun agent de blanchiment ni détergent. Essuyez de temps à autre les pièces en plastique avec 
un chiffon doux humide. Séchez toujours les pièces métalliques pour empêcher la formation de rouille si la 
poussette est entrée en contact avec de l’eau.

! Vérifiez régulièrement la présence de vis desserrées, de parties usées, de matériaux déchirés ou décousus 
sur la poussette. Remplacez ou réparez les pièces endommagées si nécessaire.

! L’exposition excessive au soleil ou à la chaleur peut décolorer ou déformer les pièces.

! Si la poussette est mouillée, ouvrez le pare-soleil et laissez-la sécher complètement avant de la ranger.

! Si les roues grincent, utilisez une huile légère (ex. lubrifiant siliconé, huile antirouille ou huile pour machine à 
coudre). Il est important que l’huile pénètre dans les moyeux des roues. 53

! Après utilisation de la poussette à la plage, nettoyez-la en enlevant complètement le sable et l’eau salée des 
mécanismes et des roues.


