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At Baby Cargo, we’re both designers and parents like  
you, which is why we are honored to welcome you into  
our family. 

In this manual, you will find our Easy Operating  
Guide, our Basic Warranty, and Safety Notes.

Of course, you can always find the most up-to-date  
information by logging on to our website:  
www.BabyCargo.com

Baby Cargo presents… 
A few things to know before you stroll —

Please read these instructions and follow them  
carefully before using your new stroller.

Please note: Your child’s safety could be at risk  
if you do not follow these instructions.

CONGrAtulAtIONS  
On YOur ChOiCe tO PurChaSe  
a BaBY CargO StrOller!

EASy OPErAtING GuIdE 
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1. OPening the StrOller

2. FOlding the StrOller

   warning:  
double-check the locks to  
be sure they’re set before  
you stroll.

• release Storage Clip.
• Open the stroller.
•  Step down on the base  

lever to set the primary  
lock and begin strolling.

•  use foot to lift up the base lever,  
releasing the primary lock.

•  locate the side lever, and step  
down on it to continue folding.

•  Grasp handles and push  
forward to collapse.

•  Fully close stroller and fasten  
storage clip to secure.

BeFOre FOlding:  
If hood is attached, stow/roll it 
back before you begin to fold. 
Empty shopping bag completely. 
Fasten the harness.
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•  locking Swivels:  
Align the front wheels and 
raise the levers to lock.

•  unlocking Swivels:  
Press down to release the locks.

5. FrOnt wheel Swivel lOCkS

4. uSing the BreakS

3. attaChing/reMOving FrOnt wheelS

   warning:   
Be sure stroller breaks  
are “parked” before you  
load/unload your child,  
or if the stroller will be  
left unattended.

•  left/right brake levers  
may be used individually  
or together as one brake.

•  locate brake levers at  
the rear base of the  
stroller frame.

 1.  to use each brake:  
Step down on the pedal.

 2.  to release each brake:  
Push up on the pedal.

•  Slide front wheels onto frame 
until you hear it click.  

•  to remove, pinch in the release 
buttons located underneath wheel.
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uSing the harneSS: 
•  Pull shoulder straps around 

child’s shoulders, like a  
backpack.

•  Put both clips together to  
make a single clip. Insert  
clip into the buckle, securing 
shoulder straps. 

releaSing the harneSS
•  Press the button on the  

buckle to release.

6. Seat Belt/ShOulder harneSS

   warning:   
this seat is designed for  
newborn babies and older. 

use all straps together – waist, 
shoulder, and crotch – to be sure 
your child is fully secure and not 
at risk of injury from falling out.

•  to lift: 
Push in the levers on the  
left/right sides of the leg rest  
to unlock, then raise the rest  
to the flat/up position.

•  to lower: 
Push in the levers and lower  
the rest to its standard position.

7. adjuSting leg reSt
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Keep baby comfortable by  
adjusting to your choice of  
4 different positions:  
up (standard), recline, & Sleep.

note: never adjust the stroller 
while your baby is in it!

8. adjuSting Seat POSitiOn

•  to recline/Sleep:  
locate adjustment plate in  
the middle of the seat-back.  
Squeeze the levers together  
to release locks. Ease seat  
backwards to lock into either  
recline or Sleep (flat) position.

•  to raise:  
Push seat back forward into ei-
ther middle or upright position.

Before you close the stroller – 
empty the shopping bag or you 
could damage your stroller, or 
damage anything you’ve stored  
in the bag.

•  With shortest edge of the  
bag facing the front of the  
stroller, place the bag on the  
“X” frame beneath the seat.

•  Attach front straps to front  
stroller legs just below  
the seat.

•  Attach rear straps to rear  
legs, just above horizontal  
tie bar.

9. attaChing ShOPPing Bag

  warning:   
Be careful not to overload  
the shopping bag as it may  
create a hazard — it holds  
a maximum of 5.0 lbs.,  
evenly distributed.
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•  detach carry straps from  
the handlebars by unfastening  
the Velcro.

•  locate the clip toward the  
base lever (where you locked  
the stroller open). Pull down  
on the plastic part of the clip,  
and unhinge it from the  
metal clasp.

•  Slide the cup holder onto  
the attachment bracket. 

•  to remove pull up on the  
cup holder and slide it off  
attachment bracket.

10. reMOving CarrY StraP

11. attaChing/reMOving CuP hOlder

  warning:   
Maximum cup holder weight is 
1.5lbs (7kg). excess weight may 
cause unstable condition to exist. 
do not place hot liquids in  
cup holder.
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Opening Sun Sunshade 
• Extend pop-out sun canopy for   
 extra protection against uV rays. 
attaching the hood
• Open hood fully, and align  
 with plastic fastener,  
 clamping to attach to the  
 stroller frame.
•  using webbed strap, snap  

hood in place.
 Stowing hood 
• Pull plastic fastener away  
 from the frame to release.  
 unsnap, roll the hood,  
 and wrap with webbed  
 strap to stow.

•  Place the cover over the  
front of the stroller, lining  
up “button holes” to the  
four “buttons” on the  
stroller frame.

•  Push the four buttons into  
the small holes to fit the  
cover snugly to the frame.

12. attaChing hOOd

13. attaChing rain COver
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PleaSe nOte:  
remove the hood, before  
adjusting the seat.
•  twist shoulder strap end  

buckles and pass through  
holes in seat fabric.

•  locate grommets above  
and beneath the seat –  
“unbuttoning” (pushing  
through the fabric)  
to release.

•  With top and bottom  
grommets released, slide  
fabric from seat base tubes.

to re-attach, simply reverse  
this process.

14. reMOving/re-attaChing Seat COver
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•  Push harness straps and  
buckles through holes in pad. 

•  remove the top of the pad. 
•  Carefully slide the pad off the 

adjustable footrest.
•  Cleaning instructions: Machine 

wash in cold water on a gentle 
cycle.  dry flat and away from 
direct sunlight. do not bleach, 
dry clean or iron. 

15. reMOving Seat Pad 
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BABy CArGO BaSiC warrantY
All Baby Cargo Strollers purchased from authorized retailers are  
automatically covered by the Basic 12-Month Warranty. 

BaSiC BeneFitS 
the Basic 12-Month Warranty is honored by our Authorized Service  
Centers, upon presentation of proof of purchase from an Authorized  
retailer, to the original Purchaser. 

Please note: you will need to keep your original receipt in a safe place  
as proof of purchase.

QualiFY FOr the warrantY 
•  As a new Baby Cargo stroller owner, you are covered,  

automatically! No need to register for the Basic  
Warranty; however, proof of purchase is required for  
servicing under warranty. 

•  If you received the stroller as a gift and do not have proof  
of purchase, you must register online for the Baby  
Cargo 12-Month Basic Warranty in order to be covered.

what it COverS
the Basic Warranty covers any manufacturing defects in materials and  
workmanship, for strollers used in normal conditions and in  
compliance with our Operating Guide, during the 12 months  
immediately following purchase.

what iS dOeSn’t COver
damage caused by normal wear and tear, accident or negligence. 
Examples include:

•  Wheels and fabric/materials worn, and colors breaking down  
through regular use over an extended time period – please see  
“care instructions” on the Baby Cargo website

•  repairs made by an unauthorized third party — see the Baby  
Cargo website for “care instructions” in the Customer Service  
section. Should a repair be needed please contact  
repairs@BabyCargo.com

•  Strollers purchased through unauthorized retailers –  
see the Baby Cargo website for approved retailers

Baby Cargo reserves the right to determine if Warranty terms  
and conditions have been met.
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where it aPPlieS
the Basic Warranty applies only in the country of purchase.

Please note: this warranty is given in addition to and does not  
affect your legal rights.

general inFOrMatiOn and SaFetY
• leaving your child unattended can be dangerous. 
• avoid sliding or falling out by using safety belts properly. 
• this stroller is appropriate for one child only. 
• age/weight Standard: 
•  this stroller is appropriate for a newborn or older and 

a maximum of 50 lbs.
• Your child’s safety is your responsibility.
•  For the safety of your child, and to avoid damage to your  

Baby Cargo stroller, follow all instructions carefully.
•  Children should be harnessed into the stroller at all times,  

and never left unattended.
•  Always ensure the harness has been correctly fitted and  

adjusted for your child. Without a secure harness, the stability  
of the stroller is impaired.

•  While essential for safe strolling, the harness is not a  
replacement for conscientious adult supervision. No child  
should be left unattended.

•  For added safety, “d” rings are provided for the attachment  
of an additional, separate full harness.

keeP a SaFe diStanCe 
always ensure your child is safe and secure – keep her/him  
away from the stroller during any adjustments (especially folding and  
unfolding). take special care to keep your child’s hands and feet away 
from all mechanisms as scissoring motions are essential to the  
stroller’s proper functions.

StaBilitY warning
do not overload the stroller, or exceed maximum size/shape warnings 
in instructions. this stroller is designed for one child only. Hanging extra 
bags/items on handles adds risk of instability.

daMage warning
Overloading, incorrect folding, use of accessories (e.g., child seats, bag 
hooks, rain covers, etc. other than Baby Cargo accessories could cause 
damage to your stroller. Any damage caused by accessories not supplied 
by Baby Cargo will not be covered by the terms of our warranty.
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SaFe tranSPOrt
Never leave your child in the stroller when climbing or descending  
stairways or escalators or on other forms of transport.  
Carry your child, and collapse the stroller to carry with the strap. 

never allow children to stand on the foot-rest.

Stroller is not suitable for running or skating.

negotiate curbs and rough surfaces with care  —  
repeated harsh impact could damage your stroller.

dOn’t FOrCe it 
your Baby Cargo stroller should open and fold easily, according  
to the Easy Operating Guide instructions. Never force the  
mechanisms — you could cause damage to your stroller.
 
Caring FOr/rePairing YOur StrOller
like any family vehicle, your Baby Cargo stroller requires regular  
maintenance check-ups and care. regularly check all fasteners, rivets, 
and devices to be sure they’re tightly secure. Check brakes, wheels and 
tires to be sure none are in need of repair or replacement. Be sure safety  
devices like primary and secondary locks are functional and sound. 
Should you require any repairs – please contact Baby Cargo via our  
website’s Customer Service section.

Service is recommended every 12 months
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SQueakY wheelS? 
lubricate sparingly with Wd40 teflon or silicone coating.  
do not use oil or grease-based products, as they will attract  
dirt and clog the movement.  

Only Baby Cargo parts should be used  —  
other parts could be unsafe.keePing Clean
use a damp cloth with mild soap to clean frame.  
dry thoroughly with a soft cloth. do not use abrasive cleansers.

near the OCean? 
If the stroller chassis parts are exposed to salt water, rinse those  
parts with fresh water (from the tap) as soon as possible. 

Seat Cleaning
Follow care labels for proper washing techniques.  
All Baby Cargo seats are washable.  
dry thoroughly before reusing. 

keeP drY
It is important to store your stroller in a dry place to avoid  
mildew. do not fold or store it while it’s wet.

Baby Cargo reserves the right to make any design changes  
necessary to provide the highest quality products.

Newark NJ, 07104
877.732.0914 
www.babycargo.com
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Chez Baby Cargo, nous sommes à la fois designer et  
parents (comme vous) ; c’est pourquoi nous sommes  
heureux de vous accueillir dans notre grande famille!

dans ce manuel d’utilisation, vous trouverez notre Mode 
d’Emploi, votre Garantie et les Consignes de Sécurité. 

Vous pouvez également vous connecter sur notre site  
internet pour davantage d’informations régulièrement  
actualisées: www.BabyCargo.com 

Baby Cargo vous présente...  
Quelques petites choses à savoir avant d’aller promener —

Veuillez lire ces instructions et les suivre attentivement 
avant d’utiliser votre nouvelle poussette.

iMPOrtant: le sécurité de votre enfant peut être mise 
en danger si vous ne suivez pas ces instructions.

FElICItAtIONS  
d’avOir ChOiSi une  
POuSSette BaBY CargO!

GuIdE d’utIlISAtION 
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1. dePlier la POuSSette

2. rePlier la POuSSette

avant de la Plier: 
Si la capote est attachée, rangez/
roulez-la avant de commencer à 
replier. Videz complètement le sac. 
Attachez le harnais.

   attentiOn:  
vérifiez que la poussette  
soit complètement dépliée  
et verrouillée avant de  
l’utiliser en balade.

• défaites l’attache de rangement. 
• dépliez la poussette. 
• Poussez sa base à l’aide de votre  
 pied pour bloquer la poussette  
 et la rendre opérationnelle.

• A l’aide de votre pied, relevez  
 la base pour créer un effet levier  
 qui la débloquera. 
• localisez la manette sur le  
 côté et appuyez dessus ,toujours  
 avec votre pied, pour continuer  
 à replier. 
• Attrapez les poignées et  
 poussez vers l’avant pour la 
 replier complètement. 
• une fois la poussette  
 entièrement repliée, fermez  
 l’attache de sécurité.
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•  Pour empêcher les roues de tourner:  
Alignez les roues avant et  
poussez les pédales vers le bas.

•  Pour débloquer les roues:  
relevez les pédales.

5. verrOuillage anti-rOtatiOn deS rOueS avant

4. utiliSer leS FreinS

3. attaCher/enlever leS rOueS avant

   attentiOn:   
Soyez sûr que la poussette soit en 
mode « parking » avant d’install-
er ou de récupérer votre enfant, 
ou avant de laisser la poussette 
sans surveillance.

• Vous pouvez utiliser la  
 manette (sorte de pédale) de  
 frein, à gauche et/ou à droite,  
 individuellement ,ou en même  
 temps pour immobiliser  
 la poussette. 
• les freins sont situés à l’arrière 
 de la poussette, sous l’armature, 
 au-dessus des roues.

 1.  Pour actionner un frein:  
Appuyez sur la pédale.

•  Glissez les roues avant sur la 
structure jusqu’à ce que vous 
entendiez le clic.  

•  Pour les retirer, pressez les 
boutons de déverrouillage situés 
au-dessus de la roue.

2.  Pour désactiver un frein:  
Soulevez la pédale.
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utiliSer le harnaiS 
•  tirez les sangles et placez-les 

sur les épaules de l’enfant, com-
me un sac à dos. 

• Au niveau de la taille, insérez  
 les deux attaches dans le  
 fermoir pour fixer et sécuriser  
 le tout.

déFaire le harnaiS
• Poussez sur le bouton de  
 la boucle pour le défaire.

6. Ceinture de SeCurite / harnaiS

   attentiOn:   
Ce siège est conçu pour les nou-
veau-nés et les nourrissons. 

utilisez toujours toutes les 
sangles en même temps – taille, 
épaules et entre-jambes – afin de 
vous assurer que votre enfant soit 
correctement attaché, sans aucun 
risque de chute.

• Pour le monter: Poussez les   
 leviers (manettes) vers le côté  
 gauche/droit du repose-pieds  
 pour déverrouiller, ensuite   
 soulever-le.

• Pour le descendre: Poussez les  
 leviers (manettes) et descendez  
 le repose-pieds jusqu’à sa  
 position initiale.

7. ajuSter le rePOSe-PiedS
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Assurez un maximum de confort 
à votre bébé grâce à 3 positions 
différentes: relevé (standard), 
Abaissé & «dodo». 

remarque: n’ajustez jamais  
la poussette quand votre bébé  
s’y trouve.

• Pour l’abaisser ou le mettre   
 en position «dodo»: localisez    
 la plaque d’ajustement située au  
 milieu du dos du siège. Pincez  

8. ajuSter la POSitiOn du Siege

 les manettes en même temps  
 pour déverrouiller le système.  
 Abaissez le siège vers l’arrière  
 pour le fixer en mode «Abaissé»  
 ou «dodo» (position couchée). 

• Pour le relever: Pincez les  
 manettes en même temps et  
 repousser le siège vers l’avant  
 en position moyenne ou  
 complètement relevée  
 (position assise).

avant de replier la poussette, 
videz-le sac pour ne pas  
endommager la poussette  
ou le contenu du sac.

•  Placez le sac sous l’armature 
(cadre en X) en dessous du 
siège, avec le plus petit côté vers 
l’avant de la poussette. 

• Sanglez l’avant juste en dessous  
 du siège, côté jambes. 
• Sanglez l’arrière sous la barre  
 de structure horizontale.

9. attaCher le SaC a COurSeS

    attentiOn:   
Prenez garde de ne pas surcharger 
le sac à courses afin d’éviter tout 
accident – il supporte une charge 
maximale de 2,2 kg, répartie  
uniformément.
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• détachez la bandoulière  
 à la base des poignées en  
 décrochant le Velcro. 
• localisez le clip de la base du  
 levier (celui qui permet de fixer  
 la poussette en position  
 ouverte). tirez sur la partie en  
 plastique du clip, et ôtez-le du  
 fermoir métallique.

•  Faites glisser le porte-gobelet 
sur le support d’attache.

• Pour le retirer, tirez le  
 porte-gobelet et faites le glisser  
 pour le détacher de son support. 

10. enlever la BandOuliere

11. attaCher/enlever le POrte-gOBelet

  attentiOn:   
la capacité maximale du  
porte-gobelet est de 7kg (1,5lbs). 
un poids supérieur pourrait 
entraîner un déséquilibre. ne 
mettez pas de liquides chauds 
dans le porte-gobelet. 
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• Placez la protection pluie sur  
 l’avant de la poussette, en  
 alignant les trous aux «boutons»  
 sur la structure de la poussette. 
• Exercez une légère pression sur  
 les quatre petits «boutons»  
 pour l’ajuster à la structure. 

12. FiXer la CaPOtea

13. attaCher l’haBillage Pluie

• Etendez le pare-soleil extensible  
 pour plus de protection contre   
 les rayons uV. 
• dépliez la capote complètement  
 en l’alignant à la fermeture   
 en plastique qui sert à tenir  
 l’armature de la poussette. 
• Mettez la capote en place en la  
 déroulant grâce à son arceau.
•  Pour ranger la capote:  

retirez la fermeture en  
plastique. une fois détachée, 
enroulez la capote.
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reMarQue:  
veillez à enlever la capote  
avant d’ajuster le siège.
•  Faites passer le tissu par les 

trous autour de la boucle de  
sécurité en retournant les  
bretelles (alias les sangles  
pour épaules). 

• localisez les oeillets au-dessus  
 et en-dessous du siège –  
 “déboutonnez-le” (en poussant à  
 travers le tissu) afin de les défaire. 
• une fois les oeillets dégrafés,   
 glissez le tissu vers le bas.
 Pour remettre la housse,  
 inversez simplement ce processus.

14. enlever/reMettre la hOuSSe du Siege
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• Enfoncez les bretelles du   
 harnais et la boucle à travers les  
 trous de la housse.
• retirer le dessus de la housse.
• Faites glisser doucement la   
 housse jusqu’au repose-pieds   
 ajustable
•  instructions de nettoyage:  

lavable à froid en machine avec 
un programme doux. Séchez à 
plat et à l’abri du soleil. Ne pas 
utiliser de javel, pas de nettoyage 
à sec ni de fer à repasser.  

15. enlever la hOuSSe du Siège 
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vOtre garantie BABy CArGO 
toutes les poussettes Baby Cargo achetées chez un distributeur agréé 
bénéficient automatiquement d’une garantie de base de 12 mois. 

garantie de BaSe  
la garantie de 12 mois est assurée par nos Centres d’Assistance sur 
présentation de votre preuve d’achat auprès d’un distributeur agréé,  
par l’acheteur d’origine. 

important: veillez à conserver l’original de votre reçu comme preuve 
d’achat.

COMMent BeneFiCier de la garantie?  
•  En tant que nouveau propriétaire d’une poussette Baby Cargo, vous êtes 

couvert automatiquement ! Inutile de formuler une demande ou de vous 
enregistrer pour la Garantie de Base ; cependant, une preuve d’achat 
est nécessaire pour bénéficier de cette garantie. 

• Si vous avez reçu votre poussette en cadeau sans la preuve d’achat,  
 vous devez vous enregistrer en ligne afin d’être couvert pendant 12  
 mois en souscrivant une Garantie de Base.

elle COuvre... 
la Garantie de Base couvre tout défaut de fabrication sur les pièces et 
la main d’œuvre, sur les poussettes utilisées dans des conditions nor-
males et conformes au Mode d’Emploi, sur une durée limitée à 12 mois à 
compter de l’achat susmentionné.

elle ne COuvre PaS...
les dommages causés en cas d’usure normale ou de détérioration, d’ac-
cident ou de négligence. Par exemple:

•  les roues et les tissus/matériaux usés, et le délavage des couleurs à 
cause d’une utilisation régulière ou de la marque du temps – pour plus 
d’informations, visitez la page «Instructions d’Entretien » sur le site 
Baby Cargo. 

• les réparations réalisées par un tiers non-agréé – consultez le site  
 Baby Cargo pour les « Instructions d’Entretien » dans le section Service  
 Client. En cas de besoin, vous pouvez contacter  
 repairs@BabyCargo.com pour une éventuelle réparation. 
• les poussettes achetées auprès d’un distributeur non-agréé – vérifiez  
 la liste des distributeurs agréés sur le site internet Baby Cargo. 
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Baby Cargo se réserve le droit de déterminer si les termes et conditions 
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POur eviter leS degatS 
la surcharge, un pliage incorrect, l’utilisation d’accessoires (ex. : sièges 
pour enfant, crochets pour sac, housse anti-pluie, etc.) autres que les 
accessoires Baby Cargo pourraient endommager votre poussette. tout 
dégât occasionné par des accessoires qui ne sont pas fournis par Baby 
Cargo ne sera pas pris en charge par notre Garantie.

COnSigneS de SeCurite lOrS du tranSPOrt 
Ne laissez jamais votre enfant dans la poussette lorsque vous montez ou 
descendez des escaliers, escalators ou toute autre forme de transport. 
Portez votre enfant, et pliez la poussette pour la porter avec la bandoulière. 

n’autorisez jamais votre enfant à se tenir debout sur le repose-pieds.  
la poussette ne convient pas à la course ou au patinage. 

redoublez de précaution dans les virages et sur les surfaces rugueuses 
– des à-coups répétés peuvent avoir des conséquences préjudiciables 
sur votre poussette.

ne FOrCeZ PaS!  
Votre poussette Baby Cargo s’ouvre et se replie facilement, comme  
démontré dans le Guide d’utilisation. Ne forcez jamais le mécanisme  
– vous pourriez endommager votre poussette.

entretien/reParatiOn de vOtre POuSSette 
Comme tout véhicule familial, votre Baby Cargo requiert une maintenance 
régulière, des « check¬ups » et du soin. Vérifiez régulièrement tous les 
éléments de fixation, rivets et autres dispositifs, pour vous assurer qu’ils 
soient fermement serrés. Contrôlez les freins, roues et pneus afin d’être 
sûr qu’ils ne nécessitent pas de réparations voire un remplacement. 
Assurez-vous que les dispositifs de sécurité tels que les systèmes de 
verrouillage soient fonctionnels. En cas de réparation éventuelle, veuillez 
contacter Baby Cargo via notre site internet, section Service Client.

une révision est recommandée tous les 12 mois. 

300 SerieS MOde d’eMPlOi
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deS rOueS grinCanteS? 
lubrifiez avec modération à l’aide d’un spray au téflon ou silicone.  

ne pas utiliser d’huile ou de produit gras car cela risque d’accumuler de 
la saleté et de gêner le mouvement des roues.

n’utilisez que des pièces Baby Cargo – d’autres pièces pourraient  
constituer un danger. 

PrOPrete 
utilisez un chiffon humide et du savon doux pour laver la poussette.  
Puis séchez-là avec un bout de tissu. Ne pas utiliser de produits de  
nettoyage abrasifs.

en BOrd de Mer? 
Si le châssis de la poussette est exposé à l’eau salée, rincez-le à  
l’eau douce (du robinet) dès que possible.

nettOYage du Siege
Pour le nettoyage, suivez les instructions sur l’étiquette d’entretien.  
tous les sièges Baby Cargo sont lavables. Séchez soigneusement  
avant de réutiliser.

garder au SeC 
Il est important de stocker votre poussette dans un lieu sec, à l’abri  
de l’humidité, pour éviter les moisissures. Ne la pliez ou ne la rangez  
pas lorsqu’elle est humide. 

Baby Cargo se réserve le droit d’apporter des modifications à son design, 
si nécessaire, afin de garantir la meilleure qualité pour ses produits.

Newark NJ, 07104
877.732.0914 
www.babycargo.com


