Attention
Ne laissez votre enfant jamais sans surveillance dans le landau. Cela peut conduire à des accidents.
Mode d'emploi
-Le landau est approprié pour des enfants de 0-36 mois. (y compris la nacelle) - Le

poids maximal de l'enfant s'élève à 15 kg.
- La capacité de charge du sac à langer s'élève à 2 kg.
- La capacité de charge du panier sous le landau s'élève à 3 kg.

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

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

Monter les roues

fixer la ralonge du siège

Réglage du guidon.
Tirez en même temps les deux verrouillages vers vous et régler le guidon dans la direction souhaiter
(arrière ou avant)

Attention
Avant utilisation, vérifiez que le guidon est bien verrouillé.

Pliage du châssis
1: Enlever la rallonge du siège
2: Pousser le dossier en position horizontal.
3: Tirer au même temps les deux poignées de verrouillage, ce situant de chaque coté du châssis, puis replier
le châssis sur lui même.

Harnais de sécurité
Cette poussette est équipée d'un harnais de sécurité 5-points.
Attention
Utiliser impérativement ce harnais, si votre enfant est capable s'asseoir tout seul.
Freins
Pousser avec votre pied sur le système de freinage, afin de bloquer les roues. Pour enlever le frein,
il suffit de soulever la pédale de frein avec le pied.
Attention
Vérifier avant l'utilisation, que tous les éléments de la poussette sont bien fixés.

Réglage du guidon
Tirez en même temps avec les deux mains les deux verrouillages et pousser à 90° le guidon vers
l'avant, jusqu' au verrouillage de celui-ci.

Attention
Dans cette position du guidon, ne tirer jamais vers vous la poussette en montant de marge
avec votre enfant dans la poussette, vous risquer de endommage cet équipement. Réglage
du dossier
Pour régler la position du dossier, tirer vers le haut, la manette située à l'arrière de celui-ci, incliner
le dossier dans la position désirer et relâcher la manette.

Réglage de la hauteur du guidon

Pousser simultanément les deux boutons se trouvant du chaque coté du guidon, incliner alors le
guidon dans la position souhaiter et relâcher les deux bouton.

Siège sport
Démonter la rallonge du siège et monter l'arceau de sécurité

1: Monter l'arceau 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

2: Mettez le dossier dans la position souhaitée.
3: Mettez la repose pied dans la position souhaitée.
Réglage de la repose pied

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

Précautions d'emploi
Ne surcharger pas la poussette au dela du poids conseiller. Ne balancer pas la poussette de gauche à
droite et ne prenez pas d'escaliers avec ceci. Attention, il ne s'agit pas d'une poussette tout terrain.
Vérifier régulièrement la fixation des éléments de la poussette. Graisser régulièrement l'axe des
roues.

Attention

·

De ne pas mettre de matelas dans le landau, dont l'épaisseur est supérieure à 8 mm
Conseils pratique

- Pour nettoyer les tissus de votre poussette, utiliser une éponge douce avec du savon.
- Protéger la poussette de l’intempérie.
Pour la sécurité de votre enfant
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.
Sellex Place vous souhaite beaucoup de plaisir à vous et votre enfant, avec notre poussette.

www.lux4kids.de

