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INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET UTILISATION

Déplier la poussette

Retirez le verrouillage de sécurité.

Attrapez le guidon et tirez-le vers le haut.

Pour bloquer la structure, relevez le guidon le plus possible et tout en le tirant vers le haut,
placez un pied sur le système de fermeture de la structure.

Montage des roues avant.

• Poussez l’axe de la roue avant dans l’orifice du support en plastique situé à l’extrémité de la
structure avant du repose-jambes jusqu’à ce qu’il s’enclenche d’un clic.

• Recommencez pour l’autre roue.

• Vérifiez que les roues sont bien maintenues en tentant de tirer les roues hors de leur support
en plastique.

Montage des roues arrière

• Poussez l’extrémité du montant arrière dans l’orifice du bloc de roues jusqu’à ce qu’il
s’enclenche d’un clic.

• Recommencez pour l’autre roue arrière.

• Vérifiez que les roues sont bien maintenues en tentant de tirer le bloc de roues hors du
montant arrière.

Attention: vérifiez que les roues de gauche et de droite sont bien maintenues à l’aide des
barres arrière.

Montage du garde-corps

• Insérez le connecteur du garde-corps dans les orifices de l’appui-bras latéral jusqu’à ce qu’il
s’enclenche d’un clic.

• Vérifiez que le garde-corps est bien maintenu en tentant de le tirer vers l’extérieur.

Montage de la capote

• Insérez le connecteur de la capote dans l’orifice situé sur le plastique de la partie inférieure
de la barre.

• Faites la même chose pour l’autre côté.

Roues avant pivotantes

• Les roues avant pivotantes peuvent se bloquer dans la direction avant ou se débloquer pour
pivoter librement.

• Déplacez le bouton à charnière vers le haut ou vers le bas pour bloquer ou débloquer la roue.

Ajustement du repose-jambes

• Avec les deux mains poussez vers le bas les pièces en plastique situées sur l’extrémité du
repose-jambes et déplacez-le comme vous le souhaitez. Note: vérifiez que les deux extrémi-
tés ont bien le même angle.
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Ajustement du dossier

• Le dossier peut s’ajuster en trois positions.

• Poussez les deux barres vers le centre pour ouvrir le système de blocage et placer le dossier
dans la position que vous souhaitez.

• Pour mettre le dossier dans la position la plus allongée ou la position assise, faites simple-
ment bouger le dossier vers l’avant, il n’est pas nécessaire de faire bouger les barres.

Plier et déplier la capote

• Pour ouvrir la capote, appuyez sur les dispositifs de pliage situés de chaque côté de la
capote.

• Pour fermer la capote, relevez le centre du dispositif de pliage situé de chaque côté de la
capote et fermez-la.

etirer le garde-corps frontal

ppuyez sur le bouton de l’appui-bras latéral et tirez le garde-corps vers l’extérieur, répétez
la même action de l’autre côté de l’appui-bras et vous pourrez retirer le garde-corps.

Freins

• Pour actionner les freins, appuyez fermement sur le frein, jusqu’à ce que les deux roues
soient bloquées.

• Pour enlever les freins, relevez le frein fermement jusqu’à ce que les freins se détachent
complètement des deux roues.

Système de contrôle

• Appuyez sur la boucle centrale et ouvrez le harnais d’épaule/ceinture de chaque côté et
installez le bébé sur le siège.

• Attachez le harnais d’épaule/ceinture avec la boucle centrale, le bébé sera bien attaché
lorsqu’on entendra clic.

• Vérifiez que le harnais d’épaule/ceinture est bien attaché en tirant sur la boucle centrale.
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Pour plier la poussette

Fermez la capote.

Relevez le système de fermeture de la structure avec le pied et le système de fermeture supé-
rieur

Poussez vers le bas le système de blocage secondaire

Baissez le levier pour pouvoir plier la poussette

Continuez jusqu’à ce que la poussette soit pliée, puis installez le système de fermeture

Transportez la poussette à l’aide de la poignée de transport

Montage de l'habillage pluie21
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IMPORTANT!

NO OK



ENTRETIEN
Nettoyez et séchez bien les éléments métalliques afin d’éviter toute oxydation. Graissez régu-
lièrement les parties mobiles et les mécanismes à l’aide d’un spray à base de silicone. N’utilisez
pas de graisse ou d’huile. Nettoyez les éléments en plastique avec un savon doux et à l’eau tiède.
Evitez toute exposition prolongée au soleil du revêtement textile. Le revêtement textile peut être
démonté pour être lavé.


