MANUEL D’UTILISATION

POUSSETTE

IMPORTANT! Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation du produit. Ce manuel doit être conservé pour
une utilisation future.

Merci d’avoir choisi la poussette Caretero TITAN.
Vous avez acheté un produit moderne de haute qualité.
Nous sommes convaincus que cela aidera votre enfant à réaliser une croissance harmonieuse et en toute
sécurité.
Nous vous encourageons à prendre connaissance de notre offre complète sur notre site Web:
www.caretero.pl
Si vous avez des remarques sur ce produit, n'hésitez pas à les partager avec nous.
L'équipe Caretero

ÉLÉMENTS DE LA POUSSETTE
Bouton de réglage
de la poignée
Capote

Poignée

Arceau

Ceinture
d’entrejambe
Repose pied

Reglage du niveau de
l'arceau

Harnais de sécurité à
5 points

Panier de rangement

Levier de blocage
des roues avants

Frein

Bouton de retrait
de roue

Sangle de réglage
du dossier

CONSIGNES DE SÉCURITE
IMPORTANT : Conservez les instructions pour les toutes questions futures
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION!
AVERTISSEMENT
- Cette poussette convient à 1 enfant à partir de 6 mois jusqu'à un poids de 15 kg.
- Si vous ne suivez pas ces instructions, cela peut affecter la sécurité de votre
enfant.
- Il peut être dangereux de laisser votre enfant sans surveillance.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange fournies ou approuvées par le
fabricant
- Le poids de charge maximum du panier est de 2 kg.
- Ce produit ne convient que pour un enfant.
- Les accessoires ou pièces détachées non agréés par le fabricant ne doivent pas
être utilisés.
- Activez le frein à chaque stationnement.
- Ce produit répond aux exigences des normes européennes EN 1888:2012.
AVERTISSEMENT: Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
AVERTISSEMENT: La poussette ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois.
AVERTISSEMENT: Avant utilisation, assurez-vous que tous les verrous soient
fermés.
AVERTISSEMENT: Toujours utiliser la sangle d'entrejambe avec la ceinture.
AVERTISSEMENT: Avant l'utilisation, vérifiez si le siège est correctement fixé au
cadre.
AVERTISSEMENT: Assurez-vous que votre enfant loin de vous lorsque vous
dépliez et pliez la poussette pour éviter les blessures.
AVERTISSEMENT: Ne laissez pas votre enfant jouer avec la voiture.
AVERTISSEMENT: Lors de l'insertion et du retrait de l'enfant, le frein de
stationnement doit être actionné.

DÉPLIER LA POUSSETTE
Détachez la sangle de verrouillage du cadre sur le côté du cadre (3.1). Tirez les deux poignées de la
poussette jusqu'à ce que le cadre soit complètement déplié (3.2). Vous devriez entendre un «clic» indiquant
que le cadre est correctement déplié.

INSTALLATION ET UTILISATION DES ROUES
Insérez les roues avant dans les emplacements situés à l'extrémité des tubes du cadre avant jusqu'à ce
que les roues se bloquent en place (4.1). Insérez les roues arrière dans les emplacements situés sur les
côtés des tubes du cadre arrière jusqu'à ce que les roues se bloquent en place (4.2). Faites tourner la roue
avant de manière à ce que la roue soit tournée vers l'avant. Pour verrouiller la roue, tirez le levier vers le
haut. Pour déverrouiller la roue, abaissez le levier (4.3).
Pour retirer la roue avant, appuyez sur le bouton à l'arrière de l'emplacement des roues (4.4) et retirez la
roue.

INSTALLATION DE L'ARCEAU DE SÉCURITÉ
Pour installer la barre de sécurité, poussez les deux extrémités de la barre dans les emplacements sur les
côtés du siège (5.1) jusqu'à ce que la barre de sécurité se verrouille

BARRE DE SÉCURITÉ, REPOSES-PIEDS, DOSSIER ET POIGNÉES
Pour changer la position de la barre de sécurité, appuyez sur les deux boutons sur les côtés de la barre et
inclinez-la vers le haut ou vers le bas (6.1). Soulevez le repose-pied, tirez le support en dessous et attachez
la bande velcro pour maintenir le repose-pied en place (6.1). Pour changer la position du dossier en position
verticale, tirez la sangle à l'arrière du dossier et faites glisser le tendeur et retirez-le du dossier (6.2). Pour
régler la poignée, appuyez sur le bouton à la base de la poignée et inclinez-la dans l'une des 3 positions
disponibles.

UTILISATION DES FREINS / UTILISATION DU HARNAIS À 5 POINTS
UTILISATION DES FREINS
Pour activer les freins, appuyez sur le levier de frein avec votre pied. Pour relâcher les freins, appuyez à
nouveau sur le levier avec votre pied. (7.1).
UTILISATION DU HARNAIS À 5 POINTS
Pour attacher le harnais à 5 points, joignez les deux éléments de la languette du harnais et placez les deux
languettes de ceinture dans l'unité de boucle. Vous entendez un «clic». Pour libérer le harnais, appuyez sur le
bouton au milieu de la boucle. Pour régler la longueur des sangles du harnais, utilisez les anneaux de réglage
sur les sangles (7.2).

PLIER LA POUSSETTE
Pliez la verrière, puis appuyez sur les boutons aux extrémités des deux poignées (8.1). Tout en maintenant les
boutons enfoncés, poussez les poignées de la poussette vers l'avant (8.2), jusqu'à ce que la poussette soit
complètement pliée et que la sangle de verrouillage se verrouille (8.3).

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Le rembourrage peut être lavé à la main à des températures allant jusqu'à 30°C.
Le cadre doit être nettoyé avec un chiffon doux, humidifié avec de l'eau et un peu de savon.
N'utilisez jamais de détergents car ils peuvent endommager les pièces en plastique de la poussette.
Vérifiez et entretenez régulièrement les pièces mobiles de la poussette avec de l'huile de silicone.

