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Caractéristiques

1. Blocage des roues

2. Roues arrières

3. Roues avant

4. Mécanisme de pliage

5. Barre de poussée

6. Repose-pieds

7. Harnais 5 points

8. Lanière velcro de fermeture
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Instructions de montage

A B

Dépliage
1. Détachez la lanière velcro de 

fermeture

2. Placez la poussette en position 

debout, une main sur la barre de 

poussée (A) et avec l'autre, 

poussez sur l'assise (B) vers le 

bas

3. Appuyez sur l'assise jusqu'à 

la mettre à plat

4. Appuyez avec le pied sur la 

barre de verrouillage jusqu'à ce 

qu'elle soit droite (Fig. 2)

Fig. 2
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Note :

Avant d'asseoir un enfant dans la poussette, 

bien s'assurer qu'elle est bien sécurisée et 

que les freins de blocage des roues sont mis 



Blocage des roues (Fig.3)
1. Afin de bloquer les roues, abaissez 

simultanément le levier (A) des 2 roues sur 

les pneus.

2. Pour enlever le blocage, poussez les leviers 

vers l'avant avec le pied.

Fig. 3

Repose-pieds
1. Au plus bas, les repose-pieds devront être 

positionnés au moins à 5 cm au-dessus du sol.

2. Ne pas faire porter de poids sur le repose-

pieds

3. Ne jamais soulever la poussette par les 

repose-pieds.
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Pliage (Fig.3)
1. Afin de bloquer les roues, abaissez 

simultanément le levier (A) des 2 roues sur les 

pneus.

2. Pour enlever le blocage, poussez les leviers 

vers l'avant avec le pied.

3. Faites pivoter les repose-pieds vers 

l'extérieur

4. Soulever le centre de l'assise doucement

5. Tenez avec la main une des barres de 

poussée (C) en tirant l'assise vers vous

6. Attachez la lanière de verrouillage et 

cliquez-la.

1. Déterminez la profondeur souhaitée.

2. Pour modifier la profondeur, détachez la 

lanière Velcro® qui solidarise la partie 

dossier de la partie assise. (Fig. 4A)

3. Allégez la tension du tissu en pliant 

partiellement la poussette.

4. Appuyer sur le bouton poussoir situé sur le 

côté de l'assise (Fig. 5A) et faites glisser 

l'assise jusqu'au trou désiré (8, 9 ou 10) 

jusqu'à ce que le bouton poussoir ne se 

replace en position de blocage. Voir le 

tableau de mesures.

5. Répétez l'opération de l'autre côté de 

l'assise.

6. Ré-attachez la partie assise à la partie 

dossier.

Réglage de la profondeur du 

siège
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Modèle 30 cm Modèle 35 cm Modèle 40 cm Modèle 45 cm

Profondeur 

assise (trou 

8/9/10)

Profondeur 

assise (trou 

8/9/10)

Profondeur 

assise (trou 

8/9/10)

Profondeur 

assise (trou 

8/9/10)

Assis
e 15°

Angle dossier 85° 14,5/15,5/16,5 16,0/17,0/18,0 16,5/17,5/18,5 17-5/18,5/19,5

Assis
e 15°

Angle dossier 90° 13,5/14,5/15,5 15,0/16,0/17,0 15,5/16,5/17,5 16,5/17,5/18,5

Assis
e 15°

Angle dossier 95° 12,5/13,5/14,5 14,0/15,0/16,0 14,5/15,5/16,5 15,5/16,5/17,5

Assis
e 22°

Angle dossier 85° 12,5/13,5/14,5 14,0/15,0/16,0 14,5/15,5/16,5 15,5/16,5/17,5

Assis
e 22°

Angle dossier 90° 11,5/12,5/13,5 13,0/14,0/15,0 13,5/14,5/15,5 15,0/16,0/17,0

Assis
e 22°

Angle dossier 95° 10,5/11,5/12,5 12,0/13,0/14,0 13,0/14,0/15,0 14,0/15,0/16,0

Largeur poussette 23 25 27 29

Hauteur dossier 22,2 21,3 23,6 23,4

Tableau de mesures

Réglage de l'assise
Angle du dossier

Angle de l'assise

Angle de l'assise :

1. Localisez l'emplacement du réglage d'angle 

(Fig. 5B).

2. Dévissez et enlevez les écrous des deux 

côtés du siège. Choisissez l'emplacement des 

écrous en position Fig. 5B ou Fig. 5C. 

Reportez-vous au tableau de mesures.

3. Revissez fermement les écrous.
Attention : la modification de l'angle de l'assise  

modifie l'angle du dossier 

Réglage de l'angle du dossier 

et de l'assise

Angle du dossier :

1. Pour régler l'angle du dossier en fonction 

de l'assise, consultez le tableau de mesures.

2. Dévissez et enlevez les écrous (Fig. 4A et 

Fig. 5D) des deux côtés du siège et replacez-

les à la position désirée dans le rail.

3. Revissez fermement les écrous.
Attention : la modification de l'angle du dossier 

modifie la profondeur de l'assise 

Fig. 7

Fig. 6
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1. Installez l'utilisateur dans la poussette 

et positionnez correctement les épaules.

2. Attachez la boucle pelvienne dans la 

position adéquate.

3. Connectez les 2 ceintures latérales à la 

boucle pelvienne.

4. Régler les sangles d'épaule grâce à 

l'outil Fig. 6A.

5. Pour régler la hauteur du point 

d'attache du harnais, dévissez les écrous 

derrière le dossier et ré-insérez la vis 

(Fig. 7). Revissez les écrous.

Réglage du harnais en H

Réglage des repose-pieds
Régler et enlever les repose-pieds :

1. Retirez la goupille de verrouillage (Fig 

8A).

2. Faites coulisser le tube vers le haut ou 

le bas pour trouver la hauteur souhaitée.

3. Alignez les trous et replacez la goupille 

en place.

A

Fig. 8



Réglage de l'amplitude des repose-

pieds :

1. Enlevez les repose-pieds en retirant les 

goupilles (Fig. 8A).

2. Enlevez les 2 vis des pattes de 

coulissements de chaque côté (Fig. 9A).

3. Installez la patte de coulissement côté 

haut ou côté bas.

3. Replacez les 2 vis de chaque côté.

Fig. 9

A
Position

standard

Position

inversée

Modification de la hauteur par inversion 

des plateaux :

1. Enlevez les repose-pieds en retirant les 

goupilles (Fig. 8A).

2. Enlevez la vis et retirez la partie 

peinte (Fig. 10A).

3. Inversez cette partie dans l'autre sens 

(Fig. 11).

3. Replacez la vis de serrage (Fig. 10A).

Fig. 10

Fig. 11
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Réglage de la profondeur des repose-

pieds :

1. Dévissez les deux fixations sur le 

plateau des repose-pieds (Fig. 12A).

2. Faites glisser le plateau dans la 

position désirée.

3. Revissez les deux fixations.

Fig. 12
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1. Déterminez la profondeur appropriée à 

l'utilisateur.

2. Enlevez la sangle de la boucle (Fig. 

13A).

3. Insérez la boucle dans l'espace 

souhaité.

4. Ré-insérez la sangle dans la boucle.

Réglage en profondeur de 

la boucle pelvienne

A

Fig. 13


