Lisez toutes les instructions et AVANT l'assemblage et L'UTILISATION de ce produit.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Modele # 1305TW

Sièges d'auto non inclus

Double Snap N Go®
Manuel d’instruction
Convenience through innovation and thoughtful design
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Double Snap N Go®®

AVERTISSEMENT: Suivez toutes les instructions afin d’assurer la

sécurité de votre enfant. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENT: Ne pas suivre ces instructions pourrait

entraîner un risque de blessures graves ou la mort. Afin d'éviter des blessures
graves causées par une glisse ou une chute toujours utiliser le harnais de
sécurité et s'assurer que l'enfant est correctement positionné conformément à
ces instructions.

AVERTISSEMENT: Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
AVERTISSEMENT: Prenez soin de ne pas pincer vos doigts lors du

pliage et du dépliage de la poussette.

• Ce produit est conçu pour deux sièges d'auto pour bébé les transporteurs et les deux bébés. NE JAMAIS utiliser ce
produit avec un siège d'auto pour bébé.
• Les sacs à main, les sacs de provisions, les colis, les sacs de couche-culotte ou autres articles peuvent affecter l'équilibre de la
poussette et la rendre instable ou dangereuse.
• Le poids maximum qui peut être transporté dans le panier est 4.52 kgs et sur le plateau parents est 1.36 kgs.
• Soyez certain que la poussette est entièrement en position redressée et verrouillée en position ouverte avant d'autoriser un enfant à proximité.
• Un poids excessif peut affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse. NE PAS DÉPASSER 36 kgs TOTAL.
• La poussette est conçue pour être utilisée avec deux (2) enfants pesant au plus 13.6 kgs chacun, ou un poids total n'excède pas plus de
36 kgs au total. L’utilisation de la poussette avec des enfants pesant plus de 40.7 kgs total peut provoquer une usure et un stress
excessif sur la poussette, ceci peut affecter l'équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse.
• NE JAMAIS utiliser la poussette sur les escaliers ou les escaliers mécaniques.
• NE permettez JAMAIS à votre poussette d’être utilisé comme un jouet.
• Pour nettoyer utiliser uniquement un savon doux ou des détergents ménagers avec de l'eau chaude et une éponge ou un chiffon propre.
• Régulièrement vérifier votre poussette pour des vis desserrées, des pièces usées, du matériel usée ou une couture déchirée. Remplacer
ou réparer les pièces.
• Cesser d'utiliser la poussette s’il y a un mauvais fonctionnement ou elle est endommagée. Veuillez contacter notre service à la
clientèle Parts Hotline afin de prendre des dispositions pour la réparation ou le remplacement des pièces.

Si vous éprouvez des difficultés avec l'utilisation de ce produit ou si vous avez des questions concernant ces
instructions, contactez notre département de service à la clientèle au 1-800-328-7363 entre 8:00h et 16h30
heure Côte Pacifique.Veuillez ne pas retourner cet article au magasin car une fois retourné, il ne peut être
revendu, les matériaux et l'énergie utilisée pour le fabriquer sont donc gaspillés.

Pour nous rejoindre:
Baby Trend, Inc.
1607 S. Campus Ave.
Ontario, CA 91761

Service à la clientèle :
1-800-328-7363
8h00 ~ 16h30 heure Côte Pacifiqu
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PIÈCES

Roues avant (x2)

Essieu arrière

Barre indenté de 1” (x2)
Plateau parents

Poussette

Barre droite

ASSEMBLAGE
POUR VOUS ASSURER QUE VOTRE POUSSETTE FONCTIONE DE FACON SECURITAIRE, S’IL
VOUS PLAÎT SUIVEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT. CONSERVER CES
INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTERIEURE.

ASSEMBLAGE:
1. Retirer la poussette de la boîte. REMARQUE: les roues avant, les roues arrière, le plateau parents et les barres
d'appui spécifiques à vos sièges d'auto pour bébé doivent être installés avant son utilisation.
2. Pour attacher les roues avant, déplier la poussette et la basculer vers l'arrière afin qu'elle repose sur la poignée
et châssis arrière et que les tubes de la roue avant sont vers le haut. (Fig. 1) Positionner la roue avant sur le haut
du tube tel que le trou dans l'assemblage pivotant glissera sur l'embout du tube de la roue avant. Poussez sur
chaque roue avant jusqu'à ce qu'elle se verrouille sur le tube avant. Tirez sur la roue pour vous assurer qu'elle est
solidement fixé à la poussette. (Fig. 2)
3. Basculer la poussette vers l'avant pour qu'elle s'appuie sur les roues avant. Pour attacher les roues arrière, la
positionner l'essieu arrière de telle sorte que les leviers de frein font face à l'arrière de la poussette. (Fig. 3.1)
Insérer la roue arrière sur le châssis arrière en étant attentif que les verrous sur la partie avant de chaque tube
arrière entrent dans le trou sur le côté de chaque roue arrière. (Fig. 3.2) Tirez sur la roue arrière afin de vous
assurer qu'elle est solidement fixé à la poussette.
NE JAMAIS utiliser la poussette si les roues ne sont pas bien attachées, au besoin contactez notre service à la
clientèle immédiatement au 1-800-328-7363, entre les heures de 8h00 et 16h30 PST, pour obtenir de l'aide.

Glisser sur le
tube de la roue

Fig. 2

Fig. 1
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Aligner les tubes avec les
emplacements des roues

Glisser les deux côtés des roues
simultanement sur les tubes
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Appuyer fermement sur chaque roue
jusqu'à ce qu'elle se verouille

Les roues sont verouillées quand
l'onglet en métal s'enclenche dans
le trou supérieur de chaque roue

Fig. 3
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AVERTISSEMENT: Ne placez pas de

liquides chauds ou plus de 3 livres sur le plateau
parents. De brûlures graves ou des conditions rendant
le plateau instable pourraient en résulter.

• Pour joindre le parent plateau, positionner le plateau de sorte que les
charnières de stockage sont compartiment vers l'avant. Fixez le plateau
des parents à la barre en haut du cadre. Vérifiez que le parent plateau
est bien fermé en place. S’il vous plaît voir la figure A.

Fig. A

AVERTISSEMENT: Afin d'éviter des

blessures graves causées par une glisse ou une chute
toujours utiliser le harnais de sécurité.
LES FREINS:

AVERTISSEMENT:

Toujours verrouiller
les freins quand la poussette n'est pas en mouvement afin que
la poussette ne roule pas. Ne jamais laisser la poussette sans
surveillance sur une colline ou inclinaison car la poussette
pourrait dévaler la colline.

Fig. 4

• Pour engager les freins, appliquer une pression légère vers le bas sur le
levier de verrouillage situé sur chaque roue arrière. Engager les freins peut
exiger un léger mouvement vers l'avant ou vers l'arrière dans le but
d'aligner les dents sur le frein avec les roues. (Fig. 4) Vérifiez que la
poussette ne se déplace pas et que les freins sont correctement appliqués.
Pour libérer les freins, soulevez doucement le levier de frein.

REPLIER LA POUSSETTE:

Fig. 5

Ne Jamais laisser les enfants à proximité de la poussette lors de son repliage.
• La section avant doit être replié afin de réduire la taille de la poussette
plié. Pour plier l'avant, faites glisser les attaches en plastique puis tirez
vers le haut sur le cadre. Poussez vers l' arrière sur le cadre avant en
tournant simultanément de sorte que tout repose sur la partie arrière du
châssis. (Fig. 8a et 8b)
• Pour plier la poussette, faites glisser vers la gauche avec votre pouce le
petit bouton rouge sur le dessus de la poignée, puis serrez le levier rouge
sur l'autre côté tout en poussant vers l'avant. (Fig. 5) Une fois que la
poussette commence à se plier, relâcher la poignée rouge et tirez vers
l'arrière sur le châssis jusqu'à ce que la poussette soit complètement
repliée. Verrouillez la poussette pliée dans la position fermée en attachant
la sangle de verrouillage. La sangle de verrouillage est situé sur le côté
droit de la poussette à l'intersection de la poignée et l'arrière du tube sur le
rivet situé sur le bas du châssis. (Fig. 6)
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Fig. 6
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POUR DÉPLIER LA POUSETTE:
NE JAMAIS laisser les enfants à proximité de la poussette lors de son dépliage.
1. Relâchez la sangle de verrouillage situé sur le côté droit de la poussette.
2. Tirer vers haut sur la poignée de la poussette avec les deux mains
jusqu'à ce que le cadre soit redressé et verrouillé en position ouverte.
(Fig. 7). La poussette a des verrous à ressort des deux côtés de
l'armature. S’assurer que les deux verrous sont entièrement engagés
avant de placer votre enfant dans la poussette.
3. Étendre le cadre avant en tirant et tournant simultanément. (Fig.
8b). Faites glisser les deux attaches en plastique vers l'avant, puis
vers l'arrière de sorte que les deux se verrouillent fermement sur
les tubes avant du cadre de la poussette. (Fig. 8a)

Fig. 7

ATTACHER UN SIÈGE D’APPOINT POUR AUTOMOBILE
1. Placez les sièges d'auto sur les barre de support. (Fig. 9). S’il vous plaît
vous référer au tableau sur la page suivante pour les positions de barres.
(Fig. 12). NOTE: Certaines marques de sièges d'auto pour bébé se
verrouillent sur le devant et certaines marques se reposent simplement
sur la barre, Vous devez TOUJOURS utiliser la ceinture de sécurité pour
vous assurer que les sièges sont correctement attachés.

AVERTISSEMENT: Lors du

chargement, siège d'auto à l'arrière position tout
d'abord, puis 2ème siège d'auto en position avant.
Lors du déchargement, supprimer AVANT siège de
voiture d'abord puis ARRIERE siège d'auto seconde.

Fig. 8a

Fig. 8b

2. Attacher la ceinture de sécurité par dessus le siège d'auto et attacher les
boucles. Serrer la ceinture de sécurité pour qu’elle soit serrée et empêche
le siège de se déplacer. (Fig. 10) REMARQUE: Certains sièges d'auto
ont des fentes à travers lesquelles il faut glisser la ceinture de sécurité, si
vous avez un siège d'auto avec ces fentes passer la ceinture de sécurité
par le biais de chaque fente avant d'attacher le siège. (Fig. 11)

AVERTISSEMENT: Afin

d'éviter des blessures graves causées par une une
chute TOUJOURS utiliser le harnais de sécurité
pour attacher les deux sièges d'auto à la poussette.

Fig. 9
Fig. 10
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Fig. 11
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TABLE DES POSITIONS DES BARRES
Barre droite (x 1)

A

Barre indenté de 1” (x 2)

D

B C

Barres pivotantes

E

D
A

E

B C

Fig. 12

CAR SEAT

INSTALLATION AVANT

INSTALLATION ARRIÈRE

BABY TREND

Barre indenté vers le bas

Trou “B”

Barres pivotantes

BRITAX

Barre indenté vers le bas

Trou “C”

EVENFLO

Barre indenté vers le haut

Trou “B”

GRACO

Barre indenté vers le bas

Trou “C”

Barre indenté vers le haut

Trou “E”

PEG PEREGO

Barre indenté vers le bas

Trou “A”

Barre droite

Trou “D”

Barre indenté vers le haut

Trou “E”

Barres pivotantes
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Si vous éprouvez des difficultés avec l'utilisation de ce produit ou si vous avez des questions concernant
les instructions, veuillez communiquez avec notre Centre de Service à la clientèle au 1-800-328-7363
entre 8:00h et 16h30 heure côte pacifique, ou visitez notre site Internet www.babytrend.com. Veuillez ne
pas retourner cet article au magasin car une fois retourné, il ne peut être revendu, les matériaux et
l'énergie utilisée pour le fabriquer sont donc gaspillés.
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