
DELUXE SERIES 50
LIGHTWEIGHT UMBRELLA STROLLER + DIAPER BAG 
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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 DELUXE SERIES 50 
LIGHTWEIGHT UMBRELLA STROLLER 
& DIAPER BAG!  

EASY OPERATING GUIDE 



• 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 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 
and remove smartphone.
• Fasten the harness.
• Move seat to upright position.
• Remove stroller bag.

1. OPENING THE STROLLER

2. FOLDING THE STROLLER

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



•  Locking Swivels:  
Align front wheels and  
press up on levers to lock.

•  Unlocking Swivels: 
Raise down on leavers to unlock.

•  Attaching the (4) wheels to 
stroller:  
Align the wheel with foot and 
push down until you hear it click 
and securely lock.

•  Removing Wheels: 
Push in the button found under 
the wheel to release from the 
frame.

4. FRONT WHEEL SWIVEL LOCKS

3. USING THE BREAKS

•  Locate brake pedals at the rear 
base of the stroller frame.

•  Step down on pedal to lock  
the brake.

•  Raise up on pedal to unlock.

  WARNING:   
Always exercise caution  
when engaging the breaks  
on an incline.  Nothing  
replaces adult supervision.

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



•  Pull shoulder straps around 
child’s shoulders, like a 
backpack.

•  Insert both waist clips into the 
clasp, securing shoulder straps.

•  Press button on the clasp  
to release.

5. SEAT BELT/SHOULDER HARNESS

   WARNING:   
The seat is designed for babies 
3 months and older. Use all the 
straps together-waist, shoulder, 
and crotch- to be sure your child 
is fully secure and not at risk of 
injury from falling out.



•  Stroller seat back is designed  
to move into a variety of  
positions to help you keep your  
baby comfortable.

•  To recline stand behind stroller,  
locate adjustment strap at  
top/rear of seat. 

•  Pull the loop to ease the  
seat backwards.

•  Hold the lock and push the seat  
forward into an upright position.

6. ADJUSTING THE BACKREST

7.  ADJUSTING THE LEG REST  

  WARNING:   
Do not adjust the seat with your 
baby in the stroller.

CLACK!
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PUSH!

¡PRESIONAR!

The stroller’s leg rest offers extra 
comfort to your child.
To adjust:  
•  Push the buttons found on the 

left/right sides of the leg rest to 
adjust to the desired position.



•  Open the hood fully and line 
up the fasteners to the metal 
pin and secure to each side 
of the frame.  

•  Using webbed strap, Velcro 
the hood in place.

•   Always release the locking 
mechanisms on both sides if 
you wish to close the canopy.

•  Pull the plastics fasteners away 
from the frame to remove 
the canopy.

9. CANOPY HOOD

8. ATTACHING SHOPPING BAG

  WARNING: 
Overloading the shopping bag 
may cause a stability hazard.

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

•  The shopping bag is designed 
to hold a maximum of 5 lbs of 
evenly distributed contents.



•  Clip toys to the grommet hook 
located on the canopy to secure 
to stroller.  

•  A pacifi er or small plush toy may 
be secured to the grommet hook 
located on the shoulder strap.

11. GROMMET TOY HOOKS 

10. SMARTPHONE POCKET 

• Slide phone through the opening 
 on the side of the pocket to 
 secure into place.

   WARNING: 
Remove the phone from the 
pocket prior to closing the 
stroller to prevent potential 
damage to both the stroller and 
the phone.



HANDLE HOOKS 
(for umbrella strollers)
• Slide your grommet rings over 
 stroller handles until securely 
 positioned.

ATTACHMENT SNAPS 
(for strollers with one handle)
• Locate the snaps on the inside 
 of the shoulder strap.
• Wrap strap around the side of 
 the handlebar and snap together 
 at the top of the shoulder strap.  
 Repeat for other side.

12. ATTACHING STROLLER BAG

WARNING:
Use caution when placing the 
hooks over the handles to avoid 
uneven distribution of weight. 



• Spot clean with a cloth/sponge 
 and mild soap.
• Do not dry clean or 
 machine wash.

13. CARE INSTRUCTIONS



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 BABY CARGO 
AUTHORIZED SERVICE CENTERS ON 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 so 

there is no need to register for the Basic 12-Month Warranty.
•  Online registration is required if you received your Baby Cargo stroller 

as a gift and you do not have proof of purchase. To do so, please visit 
www.babycargo.com.

•  Proof of purchase or online registration is required for servicing  
under Warranty.

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.

Please refer to the “Care Instructions” on the Baby Cargo website. Baby 
Cargo reserves the right to determine if Warranty terms and conditions 
have been met.



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.
• This stroller is appropriate for a 3- month baby 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 third party 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 third party 
accessories will not be covered by the terms of the Baby Cargo Basic 
12-Month Warranty.



SAFE TRANSPORT
Never leave your child in the stroller when climbing or descending stairs, 
on escalators, or on any other forms of transportation.
When the safety of using your stroller is in doubt, please collapse the 
stroller and carry your child. Your Baby Cargo stroller comes with a  
handle which makes it easy to tote.  

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 and render the Basic 12-Month 
Warranty invalid.

DON’T FORCE IT 
Your Baby Cargo stroller should open and fold easily, according to the 
Easy Operating Guide instructions. Forcing the mechanisms could cause 
damage to the stroller and make it unsafe for transportation of your 
child.  Damage from forcing the mechanisms may render the Basic 
12-Month Warranty invalid.

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

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. 
Third party parts could be unsafe.
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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 LA 
POUSSETTE DELUXE SERIES 50 ULTRA-
LÉGÈRE AVEC SON OMBRELLE ET SON 
SAC À LANGER, SIGNÉE BABY CARGO!

GUIDE D’UTILISATION



• 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

•  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..

AVANT DE LA PLIER :    
Si la capote est attachée, rangez/ 
roulez-la avant de commencer à 
replier. Videz complètement le sac et 
ôtez votre smartphone.
• Attachez le harnais.
•  Ajustez le siège en position droite.
• Enlevez le sac de la poussette.
•  A l’aide de votre pied, relevez la 

base pour créer un effet levier 
qui la débloquera.

1. DEPLIER LA POUSSETTE

2. REPLIER LA POUSSETTE

ATTENTION :  
Vérifiez par deux fois que la 
poussette soit bien déverrouillée 
pour vous assurer qu’elle soit 
prête pour la promenade.



4.  VERROUILLAGE ANTI-ROTATION DES ROUES AVANT:

•  Pour empêcher les roues de 
tourner :  
Alignez les roues avant et 
relevez les petites pédales.

•  Pour débloquer les roues : 
Appuyez vers le bas pour 
débloquer.

•  Pour attacher les (4) roues à la 
poussette :  
Alignez la roue avec votre pied 
et poussez jusqu’à ce que vous 
entendiez un clic de sécurité 
qui témoigne du fait qu’elle soit 
correctement placée.

•  Pour retirer les roues: 
Appuyez sur le bouton qui se trouve 
sous la roue pour la détacher de 
l’armature de la poussette.

3. UTILISER LES FREINS

•  Localisez les freins situés à l’arrière 
de la poussette, sous l’armature, 
au-dessus des roues.

•  Appuyez sur la pédale avec votre 
pied pour actionner le frein.

•  Relevez-la pour désactiver.

ATTENTION :   
Actionnez toujours le frein avec 
précaution dans une pente. Rien 
ne remplace la supervision d’un 
adulte.

ATTENTION :   
Assurez-vous que la poussette 
soit en mode « parking » avant 
d’installer ou de récupérer votre 
enfant, ou avant de laisser la 
poussette sans surveillance.



•  Tirez les sangles et placez-les 
sur les épaules de l’enfant, 
comme un sac à dos.

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

•  Appuyer sur le bouton du 
fermoir pour l’ouvrir.

5. CEINTURE DE SECURITE/HARNAIS

    ATTENTION :   
Ce siège est conçu pour des 
enfants de 3 mois ou plus. Utilisez 
toujours toutes les sangles – 
taille, épaules et entre¬jambes 
– afin de vous assurer que votre 
enfant soit correctement attaché, 
sans aucun risque de chute.



•  Le dossier de la poussette a été 
dessiné pour adopter une multitude 
de positions afin que votre bébé soit 
toujours installé confortablement.

• Pour redresser le dossier, placez 
vous à l’arrière de la poussette et 
localisez la sangle d’ajustement en 
haut du siège. 

•  Tirez sur la boucle pour faire 
descendre le dossier.

• Poussez le siège en avant en 
maintenant le bouton de blocage 
enfoncé pour le redresser en 
position assise.

Le repose-pied offre davantage de 
confort à votre enfant.
Pour l’ajuster :  
•  Poussez sur les boutons qui 

se trouvent sur les côtés 
gauches/droits du repose-pied 
pour l’ajuster dans la position 
souhaitée.

6. AJUSTER LE DOSSIER

7.  AJUSTER LE REPOSE-PIED 

    ATTENTION :   
N’ajustez pas le siège quand votre 
bébé est dans la poussette.

1
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PUSH!

¡PRESIONAR!

CLACK!



•  Dépliez le pare-soleil 
complètement et alignez 
les attaches sur le métal en 
sécurisant chaque côté de 
l’armature.  

•  En déroulant l’arceau, mettez la 
capote en place avec le Velcro.

•  Désactivez toujours le mécanisme 
de blocage de chaque côté sur 
vous désirez fermer la capote.  

•  Retirez la fermeture en plastique 
pour ranger le pare-soleil.

9. LE PARE-SOLEIL

8. ATTACHER LE SAC A COURSES

    ATTENTION :   
Surcharger le sac à courses 
pourrait entraîner un manque  
de stabilité.

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

•  Le sac à courses est conçu pour 
supporter une charge maximale de 
2,2kg, dont le contenu serait réparti 
uniformément.



•  Attachez les jouets via les 
crochets situés sur le pare-
soleil afi n d’être sécurisés sur 
la poussette.  

•  Une tétine ou une petite peluche 
sera parfaitement sécurisée en 
l’attachant sur les anneaux de la 
bretelle du harnais.

11. ANNEAUX A JOUETS

10. LA POCHETTE POUR SMARTPHONE

•  Glissez votre téléphone dans 
l’ouverture de la pochette, 
sur le côté, pour le ranger 
correctement.

   ATTENTION : 
Enlevez le téléphone de la 
pochette avant de replier la 
poussette afi n de prévenir 
d’éventuels dégâts sur la 
poussette et le téléphone.



SUSPENDU SUR LES POIGNEES 
PAR LES ANNEAUX
(pour les poussettes à ombrelle))
•  Faites glisser les anneaux sur les 

poignées de la poussette jusqu’à ce 
qu’il soit convenablement installé.

FIXATIONS PAR ENCLIQUETAGE 
(pour les poussettes avec une 
poignée unique/guidon)
•  Localisez les fi xations vers 

l’intérieur des bretelles.
•  Enroulez les fi xations autour de 

la poignée de guidage et fi xez-les 
ensemble au dessus de la bretelle. 
Répétez cette opération pour l’autre 
côté.

12. ATTACHER SON SAC

ATTENTION :
Placez le sac avec précaution 
dans les crochets sur les 
poignées afi n d’éviter que la 
distribution du poids rende 
la poussette instable. 



•  Nettoyez à l’aide d’un tissu/une 
éponge et du savon doux.

•  as de nettoyage à sec ou de lavage 
en machine.

13. INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN



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 BABY CARGO SUR PRÉSENTATION DE VOTRE PREUVE 
D’ACHAT AUPRÈS D’UN DISTRIBUTEUR AGRÉÉ (À PRÉSENTER PAR 
L’ACHETEUR D’ORIGINE.). 
 
Nota Bene : 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 donc il est  inutile de formuler une demande ou  
de vous enregistrer pour la Garantie de Base.

•  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 par notre 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 normales 
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’accident 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.

•  Baby Cargo se réserve le droit de déterminer si les termes et conditions 
de la Garantie ont été respectés.



APPLICATIONS
La Garantie de Base s’applique uniquement dans le pays de l’achat.

Nota Bene :  Cette garantie s’ajoute à vos droits légaux et est sans 
incidence sur eux. 

INFORMATIONS GENERALES ET CONSIGNES DE SECURITE
• Laisser votre enfant sans surveillance peut être dangereux.
•  Eviter à votre enfant de glisser ou de tomber en utilisant 

correctement les ceintures de sécurité.para un solo niño.
•  Cette poussette convient pour un seul enfant uniquement.
• Age/Poids : Cette poussette est conçue pour accueillir un enfant âgé 

de 3 mois ou plus et un maximum de 22,5 kg.
• La sécurité de votre enfant est votre responsabilité.
•   Pour la sécurité de votre enfant, et pour éviter d’endommager votre 

poussette Baby Cargo, suivez soigneusement les instructions.
•   Les enfants doivent être attachés en permanence dans la poussette, et 

ce, toujours sous surveillance.
•   Assurez-vous toujours que le harnais a été correctement ajusté et 

attaché à votre enfant. Sans un harnais sécurisé, la stabilité de la 
poussette est affectée.

•   Bien qu’il soit essentiel pour une promenade en toute sécurité, le 
harnais ne remplace pas la supervision d’un adulte responsable, aucun 
enfant ne doit être laissé sans surveillance. 

•   Pour plus de sécurité, des anneaux en « d » sont fournis de manière 
additionnelle pour vous permettre d’ajouter un harnais supplémentaire.

GARDEZ UNE SECURITE D’AVANCE 
Assurez-vous que votre enfant soit toujours en sécurité - gardez-le 
éloigné de la poussette pendant les ajustements (particulièrement lors 
du pliage et du dépliage).Surveillez de près que les mains et les pieds 
de votre enfant soient à l’abri des mécanismes car les mouvements en 
ciseau sont propres au bon fonctionnement de la poussette.

CONSEILS POUR LA STABILITE
Ne surchargez pas la poussette ou ne dépassez pas la taille/forme 
maximale renseignée dans les instructions de sécurité. Cette poussette a 
été mise au point pour accueillir un seul enfant. Pendre des sacs/objets 
supplémentaires sur les poignées peut engendrer un risque d’instabilité.

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 de 12 mois.



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 ET 
RENDRE VOTRE GARANTIE DE BASE DE 12 MOIS INVALIDE.

NE FORCEZ PAS ! 
Votre poussette Baby Cargo s’ouvre et se replie facilement, comme 
démontré dans le Guide d’utilisation. Forcer le mécanisme pourrait 
endommager votre poussette ou la rendre impropre à la sécurité du 
transport de votre enfant. Les dommages causés par le fait d’avoir forcer 
le mécanisme rendraient votre garantie de base de 12 mois invalide.

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.

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.



Newark NJ, 07104
877.732.0914 

www.babycargo.com




