
Instruction de montage 

Montage :  

Dépliez le châssis vers le haut en le tenant par le guidon, jusqu'à ce que les deux 
poignées de verrouillage s’enclenchent.  

Rangement: 

Tirez en même temps vers vous sur les deux poignées de verrouillage, puis repliez 
sur lui même le châssis.  

 
Montage châssis 

CONTENU DE LA LIVRAISON   

    

   



1. Dépliez le châssis vers le haut en le tenant par le guidon, jusqu'à ce que les deux 
poignées de verrouillage s’enclenchent.  

 

2. Drücken Sie den Knopf des Hinterrades und schieben dieses gleichzeitig 

auf die Achse bis es nicht mehr weiter geht – lassen Sie den Knopf 

wieder los. Ziehen Sie zur Kontrolle am Rad, ob es auch fest sitzt. 
3. Schieben Sie die Vorderräder mit der Stange in die dafür vorgesehene 

Führung bis es mit einem Klick einrastet. 

                           

La poussette doit être comme sur l'image 

 

Les roues pivotantes 



 

Pour bloquer les roues avant en position « droit devant »  abaissez le loquet 
de chaque roue. Pour libérer les roues : levez le loquet de chaque roue, elles 
peuvent alors pivoter à 360°. 

Conseil: Les roues et l'axe doivent tenus propres et graissé régulièrement avec 
l'huile pour machines ou W30.  

Montage du landau 

Dépliez le landau et clipsez les deux bras métalliques dans les rainures du fond du 
baquet tout en maintenant bien déplié le baquet du landau.  

(Voir Photos ci-dessous) 

                               

Mettre en place la housse de protection en coton dans le baquet du landau en la 
fixant avec précaution sur les scratchs présents à l’extérieur du baquet.  

   



             
Placer le couvre jambes sur le landau et fixez le en utilisant les boutons pression 
prévus à cet effet. 

Pour fixer le landau sur le châssis, placez les tétons situés sur la partie basse du 
baquet dans les encoches correspondantes situées sur le châssis. Vous entendrez 
alors un clic. Vérifiez que le baquet est bien verrouillé sur le châssis  

          

 



Conseil: Vérifiez que le baquet est bien verrouillé sur le châssis  

Montage siège sport  

 

Placez le siège de telle sorte que les deux crochets sur le dessous de celui-ci 
s’engagent dans les encoches de fixation du châssis  

 

 
Installez la barre de sécurité : 

Ouvrez les fixations de la barre de sécurité, fixé la sur le châssis et refermez les afin 
de verrouillez la barre de sécurité. 

     

Dépliez les barres latérales et verrouillez les.   



 

Ajustez le repose-pied comme souhaité : 

Pour ajuster le repose-pieds, poussez les deux boutons comme illustré en même 
temps et ajustez le dans la position souhaitée.  

 

Réglage du dossier : 

Tirez la barre du dossier vers le haut et placez  le siège sur la position souhaitée.  

 

Montage Cosy sur le châssis 



Le principe de montage et démontage est le même que 
pour le landau.  

Photo.1 Installez les adaptateurs à la cuvette du Cosy. 

Important : Respectez le sens de montage des adaptateurs, vous devez les installer 
de la même façon que sur l'image.  

 

Puis montez et démontez le Cosy sur le châssis de la même façon que pour le 
landau. 

Puis appuyer en même temps sur les boutons de la capote du cosy afin d’ajuster son 

ouverture à la position souhaitée.  

 

Démontage du Cosy : 

Pour démonter le Cosy, tirez sur les deux manettes situées sur les cotés de celui-ci 
afin de libérer le Cosy du châssis. 



 (comme indiqué sur la photo ci-dessous) 

 

Pliage du châssis  

Tirez les deux poignées le verrouillage  en même temps vers vous, et repliez le 
châssis sur lui-même.  

 

Puis appuyez sur les sécurités situées de chaque côté (en dessous des poignées de 
verrouillage) et repliez le châssis sur lui-même. 



 

  

   



AVERTISSEMENT 

Vérifier avant utilisation que la poussette n'est pas endommagé et déchiré, que 
toutes les pièces sont déchaussées ou brisées, dans ce cas, n'a pas utiliser la 
poussette. 

AVERTISSEMENT 

Ne laissez pas votre enfant sans surveillance. 

AVERTISSEMENT 

Utilisez le landau jamais en force (forte pression). 

Un accent fort sur la poignée réversible ou d'autres pièces métalliques et composés 
en matière plastique peut conduire à la fissuration et au gauchissement. En 
particulier, lorsque le 

roues pivotantes et poignée réversible se trouve sur le même côté se trouvent. 

AVERTISSEMENT 

Vérifier avant l'utilisation, que tous les éléments de la poussette sont bien fixés. 

AVERTISSEMENT 

D'utiliser la poussette dans des escaliers ou des marches, et avec une charge trop 
lourde, vous risquer de endommage cet équipement et mettre en danger votre 
enfant. 

AVERTISSEMENT 

 Garer la poussette toujours avec le frein bloqué, être prudent dans le transports 
publics, garer avec le frein bloqué sur une base solide. 

Vérifier avant l'utilisation, que tous les éléments de la poussette sont bien fixés. 

AVERTISSEMENT 

Poussettes, poussettes canne, couffin ne sont pas de lit d'appoint ou un berceau 

et peut être utilisé que pour le transport. 

AVERTISSEMENT 

Assurez-vous que votre enfant est  hors de portée, pour éviter les blessures pendant 
vous déplier et replier la poussette. 

 



AVERTISSEMENT 

Ne laissez pas votre enfant jouer avec la poussette. 

AVERTISSEMENT 

Des charge fixée au guidon affecte la stabilité de la poussette,  une charge trop 
lourde peut causer des dommages à la poussette et mettre en danger votre enfant. 

 AVERTISSEMENT 

Ce modèle est adapté pour 1 enfant. 

AVERTISSEMENT 

Le repose-pieds peut être chargé dans une position horizontale seulement jusqu'à 5 
kg et ne pas utiliser comme un marchepied. Que dans la position verticale  une 
charge pouvant aller jusqu'à 15kg. 

AVERTISSEMENT 

La nacelle, couffin, siège sport qui fait poussette canne, n'ont pas adaptée pour un 
transport en voiture. 

La France est l'un des derniers pays où les nacelles sont autorisées en voiture... 

Comme tous les produits sont dans la norme européenne, il n’y a pas de fixation 
pour la nacelle. 

Seul le siège auto / cosy est adapté pour transporter votre bébé dans la voiture. 

AVERTISSEMENT 

Utiliser impérativement ce harnais, si votre enfant est capable s'asseoir tout seul. 
Mettre toujours harnais entrejambe et harnais d' hanche ensemble! 

AVERTISSEMENT 

Assurez-vous que la poussette  est vraiment bien arrêter et on position de sécurité 
avant d'appliquer le frein 

Sinon, le mécanisme de frein peut être endommagé! 

Avant d'utiliser vérifier si tous les composés  et rehausse sur leur solidité. 

AVERTISSEMENT 

 La poussette est seulement sûr si toutes les connexions sont bien engagés. 



Toujours utiliser le système de retenue. 

AVERTISSEMENT 

Il s'agit de bien vérifier que l'unité de la nacelle ou le siège sport ou siège auto est 
correctement engagé dans le châssis, avant l'utilisation. 

AVERTISSEMENT 

Pour votre sécurité, utilisez uniquement des pièces d'origine 

accessoires et pièces détachées. 

AVERTISSEMENT 

Assurez-vous que avant de mettre et prendre l'enfant, dans la poussette, le frein est 
toujours fermé. 

AVERTISSEMENT 

L'utilisation de la planche à roulettes, risque que la fonctionnalité de la poussette 

interférer  et est à vos propres risques. 

AVERTISSEMENT 

 Si vous conduire et utiliser la poussette avec des pièces et des vis desserrées, 
conduire à 

¨les dommages indirects et donc l'abrogation de la réclamation. 

AVERTISSEMENT 

Le siège sport n'est pas approprié pour des enfants de moins de 6 mois. 

AVERTISSEMENT 

Lors du pliage et de mettre le châssis, le pivotement de guidon et pendant le réglage 
du dossier 

peuvent survenir de points de raccordement, à négligence peut entraîner des 
blessures. 

AVERTISSEMENT 

Ce produit n'est pas approprié pour les coureurs ou le patinage à roulettes. 


