TRAVELLING

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS D’UTILISATION
Conforme aux exigences de sécurité.
Important - Conserver ces instructions pour consultation ultérieure.
Lire ces instructions avec attention avant utilisation. Si vous ne respectiez pas ces
instructions, la sécurité de votre enfant pourrait en être affectée.
Ce véhicule est conçu pour des enfants âgés de 0 à environ 3 ans, le poid maximal
étant de 15 kg. Cette poussette est conçue pour ne transporter qu'un seul enfant.
Ne pas utiliser d’accessoires n’ayant pas été approuvés par le fabricant.
Seules les pièces de rechange fournies par le fabricant doivent être utilisées.

AVERTISSEMENTS :

Conseils d’entretien
- vérifier régulièrement l’état des roues et graisser les axes si nécessaire,
- laver les parties textiles à la main avec une éponge et de l’eau savonneuse.
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- Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance.
- S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant l'utilisation.
- Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à l’écart lors du dépliage et du
pliage du produit.
- Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit.
- Toujours utiliser le système de retenue
- Le fait d'accrocher une charge au poussoir et/ou à l’arrière du dossier et/ou sur les
cotés du véhicule peut influer sur la stabilité de la poussette.
- Ne pas charger le panier textile situé sous la poussette à plus de 2 kg.
- Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.
- Le dispositif de blocage à l’arrêt doit être enclenché lorsque l’on place l’enfant
dans le vehicule ou qu’on l’en sort.

OUVERTURE de la POUSSETTE

(1)

Poser la poussette à plat sur le sol (image 1). Désenclencher
le verrou de pliage automatique. (Image 2)

(2)

Saisir les poignées et lever les cannes (image 3) jusqu'à
ouverture complète.
Achever l'ouverture en appuyant en bas avec
le pied sur le verrou gris en plastique , afin de verrouiller
l'ouverture. (image 4)

(3)

(4)
"CLIC"

MONTAGE et REGLAGE des ROUES AVANT
Emboîter les roues avant dans les espaces prévus à cet
effet. Veillez à entendre le "CLIC" témoin d'un bon
verrouillage de celles-ci. Procéder ainsi pour les deux roues.

VERROUILLAGE DIRECTIONNEL
Pour verrouiller les roues, appuyer sur la
pièce plastique .
Image 1 = position Haute = verrouillée
Image 2 = position Basse = déverrouillée

MONTAGE des ROUES ARRIERE

(2)

(1)

(2)

(1)

Emboiter le bloc roue arrière sur le tube oblong du pied
arrière de la poussette(1).
Appuyer sur l’ergot metallique (2) et enfoncer le tube jusqu’à
clipper celui-ci. Procéder de la même manière pour les 2 roues .

IMMOBILISATION DE LA POUSSETTE
Pour immobiliser la poussette, placer le bloc frein en
position basse en appuyant avec le pied, les 2 freins sont
alors bloqués. Pour débloquer les freins faire l'opération inverse.

INCLINAISON
Pour passer de la position assise (image 1) à la position
allongée (image 2), appuyer sur le verrou des pièces de
réglage(image 3) situées de part et d'autre, puis faire
coulisser pour ajuster à la position souhaitée.
Pour passer de la position allongée à assise, relever
le dossier.
Il est recommandé pour les nouveau-nés
d’utiliser la position la plus inclinée.

(1)

(2)

(3)
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INSTALLATION de la CAPOTINE
1. Clipper les deux pinces plastiques grises de
chaque côté (1 et 2) sur le tube,

(1)
1.
(2)

2. Enrouler la bande auto-agrippante sur le
tube des poignées de la poussette (3).

2.

3. Fixer les bandes auto-agripantes situées
derrière la poussette (4 et 5).

Pour déployer le canopy, tirer celui-ci vers l'avant
jusqu'à verrouiller sa position (image 6), en appuyant
sur les compas (image 7 ) .

(3)

3.

(6)

(5)

(4)

Pour plier le canopy, déverrouiller chacun des 2 compas
en les soulevant, (image 8) puis amorcer la rotation de la
capotine.

(7)

(8)

B

PLIAGE de la POUSSETTE
A

Rabattre le canopy et mettre le dossier dans la
position la plus redressée.

(1)

(2)

1. A l'aide du pied remonter le 1er verrou plastique beige
(image 1) A
2. A l'aide du pied, appuyer sur le second verrou plastique beige
(image 1 ). B

3. Amorcer le pliage en basculant les cannes vers l'avant
(image 2), rabattre complètement les cannes pour terminer le
pliage.
Lorsque le pliage est terminé le verrou de pliage est enclenché
automatiquement (image 3)

(3)
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INSTALLATION de L'HABILLAGE PLUIE
Déplier l'habillage pluie et le fixer :
En haut avec les boutons pression (image 1 & 2) et en
basà l'aide des bandes auto-agrippantes (image 3).

(1)

(2)

AVERTISSEMENT :

A utiliser sous la surveillance d'un adulte.
Ne pas laisser un enfant sous l'habillage pluie
en cas de temps ensoleillé, pour cause de
chaleur excessive.
Cet habillage pluie ne doit être utilisé qu'en
complément de la capote de la poussette .

(3)

HARNAIS
Il est composé notamment de passants doubles pour
régler le harnais et d'une boucle à ouverture rapide.
Il est nécessaire de toujours fermer et ajuster le harnais,
et de vérifier régulièrement l'état des sangles.
Le siège étant prévu pour un enfant de la
naissance à 36mois, il est équipé d’un harnais évolutif
(1)
avec 2 positions possibles.
Dès la naissance : La ceinture et les sangles des
épaules passent au travers des passants cousus sur l’assise (1)
A partie de 6mois : La ceinture et les sangles passent
à l’exterieur des passants. (2)

(2)

REPOSE JAMBES
Pour abaisser le repose jambe, appuyer
simultanément sur les 2 boutons d'inclinaison
(voir image a et b) puis choisir la position désirée.
Pour lever le repose jambe, soulever ce dernier
jusqu'à la position désirée.

(a)

(b)

INSTALLATION du CALE TETE
Faire passer les deux sangles dans les
ouvertures puis attacher celles ci sur les
bandes auto agrippante.
GARANTIE

La socièté RENOLUX FRANCE INDUSTRIE garantie cette poussette pendant 2 ans à dater de son achat.
Toute utilisation non conforme à la notice explicative et entraînant une détérioration de l'article ne saurait engager
les responsabilités de la société Renolux. Pour toute réclamation, retourner ce bon de garantie au magasin accompagné de son ticket de caisse.

RENOLUX FRANCE INDUSTRIE
ZI - Montbertrand - 38230 CHARVIEU FRANCE

4

