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MISES EN GARDE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES  
SUR LA SÉCURITÉ

Conserver ces instructions pour toute référence ultérieure.
• Produit conçu pour les modèles UPPAbaby VISTA 2015 et ultérieurs. 
• Ce siège est adapté aux enfants de 3 mois jusqu’à 15,9 kg (35 lb) ou 91,4 cm  

(36 po), selon la première éventualité.
• Si vous installez votre enfant sur le siège auxiliaire à partir du haut, faites  

attention à la poignée d’inclinaison du siège principal. 
• NE PAS laisser l’enfant se tenir debout sur le siège auxiliaire.
• NE PAS exercer une force excessive sur le siège auxiliaire. Respecter les  

consignes sur le poids maximum.
• Toujours utiliser les deux mains pour pousser la poussette lorsque le siège 

auxiliaire est installé.
• La poussette peut se plier avec les adaptateurs fixés, mais le siège auxiliaire 

doit être retiré et le siège principal tourné vers l’avant et en position droite.
• Avant chaque utilisation, assurez-vous que les attaches de l’adaptateur sont 

fermement enclenchées sur la poussette.
• Il est impératif qu’un déclic se fasse entendre pour confirmer le bon  

enclenchement de chaque pièce de fixation.
• Toujours veiller à ce que la poussette soit complètement ouverte et  

verrouillée avant de l’utiliser.
• La barre pare-chocs doit être en place tout le temps.
• NE PAS soulever la poussette par la barre de pare-chocs, il peut dégager.
• Serrer le frein pour installer ou sortir l’enfant de la poussette et lorsque celle-

ci est garée.
• NE JAMAIS laisser l’enfant dans la poussette pour monter ou descendre des 

marches ou sur un escalier roulant.
• NE PAS apporter de modifications au siège auxiliaire avec des produits non 

fournis par son fabricant pour éviter tout problème d’instabilité ou de dom-
mage structurel non couvert par la garantie. 

Ce produit est conçu et fabriqué en conformité avec la norme ASTM F833-15 Standard Consumer Safety Performance 
Specification (Spécification de sécurité consommateur) pour les poussettes et il est certifié JPMA. Ce produit est 
conçu et fabriqué en conformité avec la norme canadienne SOR/2016-167 Règlement sur les landaus et poussettes. 

NETTOYAGE :

• Nettoyer le châssis avec un linge humide et un détergent doux; sécher complètement. NE PAS utiliser de  
produits abrasifs.

• Si des parties du châssis ont été exposées à l’eau salée, il est recommandé de les rincer à l’eau douce (robinet) 
dans les plus brefs délais pour éviter toute corrosion. Toujours essuyer le châssis s’il est mouillé. 

• Toutes les pièces de tissu sont amovibles.

• Nettoyer avec un linge humide ou laver à la main, à l’eau froide et avec un détergent doux. Faire sécher à plat, à 
l’écart de la lumière directe du soleil, avant de réutiliser ou de ranger. NE PAS javelliser, repasser ou nettoyer à sec.

• Pour prolonger la durée de vie des pièces de tissu de la poussette VISTA, il est recommandé de les nettoyer 
régulièrement et de ne pas les exposer à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.

• NE PAS plier ou ranger la poussette VISTA si elle est humide ou mouillée, et ne pas la ranger dans un endroit humide.

ENTRETIEN ET RÉPARATION : 

• Cette poussette nécessite un entretien périodique par l’utilisateur. Vérifier régulièrement que toutes les  
ièces de raccord (rivets,vis, etc.) sont bien serrées.

• Inspecter régulièrement la poussette VISTA. Faire réparer dans les plus brefs délais les pièces usées ou  
endommagées. Vérifier que tous les dispositifs de sécurité et de verrouillage, ainsi que le harnais, sont  
sécuritaires et en bon état. Ne jamais utiliser une poussette qui semble structurellement peu solide. 

• Seules des pièces de rechange UPPAbaby doivent être utilisées. L’utilisation de pièces fournies par un autre  
fabricant pose des risques.

• Pour toute question relative à des réparations, appeler le service clientèle.

NETTOYAGE ET CONSIGNES GÉNÉRALES D’ENTRETIEN

NETTOYAGE DU TISSU DU SIÈGE, DE L’EXTÉRIEUR DE LA NACELLE ET DE LA CAPOTE

Nettoyer avec un linge humide ou 
laver à la main, à l’eau froide et avec 
un détergent doux.

     
Faire sécher à plat, à l’écart de la 
lumière directe du soleil, avant de 
réutiliser ou de ranger.

     
NE PAS javelliser,  
repasser ou nettoyer  
à sec.

NETTOYAGE DE LA HOUSSE DE LA BARRE PARE-CHOCS

NETTOYER LA BARRE PARE-CHOCS EN CUIR

30C
 

Laver en machine à l’eaufroide, sur 
cycle délicat, avec un détergent doux.

Nettoyer à l’aide d’un chiffon humide. Ne pas mouiller  
excessivement. 

     
Faire sécher à plat, à l’écart de la 
lumière directe du soleil, avant de 
réutiliser ou de ranger.

     
NE PAS javelliser, 
repasser ou nettoyer 
à sec.

     
NE PAS javelliser, repasser ou nettoyer à sec.
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Siège  
Auxiliaire

Capote avec 
Grand  
Pare-soleil

LISTE DES PIÈCES

Barre  
Pare-chocs

Adaptateurs Vista (2) Moustiquaire

ASSEMBLAGE DU SIÈGE AUXILIAIRE

FIXATION DES ADAPTATEURS AU CHÂSSIS VISTA

Avant de fixer les adaptateurs au châssis de la poussette, serrez le frein de la poussette  
et retirez le siège du châssis.

ÉTAPE 1: Déclipsez le panier fixé à l’avant du châssis de 
la poussette.

ÉTAPE 3: Placez l’adaptateur sur la barre transversale en 
utilisant l’encoche et faites-le glisser sur le châssis. 

ÉTAPE 2: Soulevez la languette sur le fermoir pour 
détacher puis faire tourner le support de fixation. 

ÉTAPE 4: Faites tourner le support de fixation autour 
du châssis et immobilisez le fermoir en appuyant sur 
la languette. 

ÉTAPE 5: Clipsez de nouveau le panier sur le châssis. 
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ASSEMBLAGE DU SIÈGE AUXILIAIRE

ÉTAPE 1: Déclipsez le panier fixé à l’avant du châssis de 
la poussette. 

ÉTAPE 3: Retirez l’adaptateur du châssis de la poussette 
en tirant dessus.

ÉTAPE 2: Soulevez complètement la languette sur le 
fermoir et faites tourner le support de fixation.

RETRAIT DES ADAPTATEURS DU CHÂSSIS VISTA FIXATION DU SIÈGE AUXILIAIRE AU CHÂSSIS VISTA

INSTALLATION DE LA CAPOTE

ÉTAPE 1 : Insérez les montants métalliques dans les 
fentes de fixation de la barre, situées de chaque côté 
du siège.

ÉTAPE 2 : Pour retirer la barre pare-chocs, appuyez 
sur le bouton, en bas de chaque logement en  
plastique et soulevez la barre. 

ASSEMBLAGE DU SIÈGE AUXILIAIRE

FIXATION/RETRAIT DE LA BARRE PARE-CHOCS

Pour Fixer le Siège : Posez le siège auxiliaire sur les adaptateurs en 
position face à l’avant ou à l’arrière, et appuyez dessus jusqu’à ce qu’il 
s’encliquette en place. Tirez le siège vers vous pour vous assurer qu’il  
est bien fixé au châssis. 

Pour Retirer le Siège : Appuyez 
simultanément sur les boutons de 
dégagement  et soulevez le siège 
hors du châssis .  

ÉTAPE 2 : Sur chaque côté, encliquetez la pièce de 
fixation de la capote au châssis du siège.

ÉTAPE 1 : Tirez le tissu de la capote par-dessus le 
bouton d’inclinaison du dossier du siège.

REMARQUE: La barre pare-chocs ne doit pas être utilisée sans sa housse.

REMARQUE : Si vous rencontrez des difficultés pour attacher le hamac à l’adaptateur,  
appuyez sur le bouton d’inclinaison et la fixation du hamac se remettra en place.   
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UTILISATION DU SIÈGE AUXILIAIRE

POUR RÉGLER LE SIÈGE

POUR RÉGLER LA CAPOTE

Pour Régler la Capote : Faites glisser simultanément 
les deux pièces de fixation vers le haut ou vers le bas 
du châssis jusqu’à la hauteur désirée.

Pour Utiliser le Pare-Soleil : Tirez sur le pare-soleil 
(indice de protection 50).

Pour Utiliser la Fenêtre : Repliez le rabat et attachez 
le bouton bâtonnet à l’élastique.

Pour Incliner le Siège : Enfoncez le bouton au  
dos du siège et inclinez le dossier dans la position 
désirée. Relâchez le bouton pour bloquer le siège 
dans l’une des quatre positions possibles.

Pour Verrouiller le Harnais : Faites glisser les  
extrémités du harnais dans le logement central jusqu’à 
ce qu’elles s’encliquettent.

Pour Déverrouiller le Harnais : Enfoncez le bouton 
gris au centre et dégagez les deux extrémités du 
harnais.

UTILISATION DU SIÈGE AUXILIAIRE

UTILISATION DU HARNAIS DU SIÈGE

ÉTAPE 1 : Détachez la pince de réglage grise de la 
bouche de fixation du harnais. 

ÉTAPE 2 : Réattachez la pince à la boucle de harnais 
désirée. 

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU HARNAIS AUX ÉPAULES

REMARQUE : Utilisez les fentes situées au-dessus ou le plus près possible des épaules de l’enfant. 
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RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DES SANGLES DU HARNAIS

Pour Desserrer la Sangle du Harnais : Tirez le 
dispositif de verrouillage  vers le haut et la sangle 
vers le bas .

Pour un Meilleur Ajustement : Pincez la sangle et dégagez-la du dos de l’anneau de coulissement . Tirez la 
sangle vers le bas jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée .

Pour Resserrer la Sangle du Harnais : Tirez l’anneau 
de coulissement vers le bas.

UTILISATION DU SIÈGE AUXILIAIRE UTILISATION DU SIÈGE AUXILIAIRE

ETAPE 1 : Décrochez les anneaux en plastique du 
dessous du repose-pieds.

ETAPE 3 : Détachez la sangle en nylon du châssis. 
Faites la même chose de l’autre côté.

ETAPE 4 : Détachez le tissu du châssis du siège. Faites 
la même chose de l’autre côté.

ETAPE 2 : Ouvrez la poche de fixation située sous le 
siège. 

RETRAIT DU TISSU DU SIÈGE

ETAPE 5 : Retirez le tissu du châssis du siège.

REMARQUE : Suivez la procédure inverse pour remettre la capote en place.
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UTILISATION DU SIÈGE AUXILIAIRE

RETRAIT DU TISSU DE LA CAPOTE

ETAPE 1 : Soulevez le siège de la capote pour voir son 
châssis et les supports situés à l’intérieur de la capote. 

REMARQUE : Châssis avant arrondi de la capote , 
châssis central  et châssis arrière fixé au support  
d’assemblage .

ETAPE 2 : Retournez la capote vers l’extérieur. À l’aide 
d’un petit tournevis, poussez les ergots dans les  
orifices des charnières et tirez les châssis  et  
pour les sortir.

ETAPE 3 : Retirez le châssis arrière de la capote 
de son support en le faisant glisser vers le haut. 

ETAPE 4 : Faites glisser le tissu des trois autres châssis 
exposés.

REMARQUE : Suivez la procédure inverse pour remettre la capote en place.

REMARQUE : Retirez la capote du siège avant d’enlever son tissu.

GARANTIE LIMITÉE

Votre produit UPPAbaby est garanti être exempte de tout défaut de fabrication pendant une période 
de 2 ans à compter de la date d’achat dans des conditions normales d’utilisation conformes au mode 
d’emploi.

Cette garantie non transférable n’est accordée qu’à l’acheteur d’origine en magasin et est uniquement 
valide sur présentation d’une preuve d’achat. VEUILLEZ CONSERVER LA PREUVE D’ACHAT AVEC 
CETTE GARANTIE LIMITÉE.

Cette garantie est uniquement valide dans le pays d’achat d’origine. Cette garantie est soumise  
aux conditions en vigueur dans le pays où ce produit a été acheté. Ces conditions peuvent varier.  
UPPAbaby n’enverra pas de pièces de rechange ou de réparation hors du pays d’achat.

UPPAbaby fournira les pièces de rechange ou effectuera les réparations qu’elle jugera nécessaires. 
UPPAbaby se réserve le droit d’échanger une pièce contre une pièce de rechange. Étant donné que  
des améliorations sont constamment apportées au produit, il est possible que certaines pièces  
soient remplacées par des pièces provenant d’un modèle plus récent.

Notez que la réparation de ce produit ne sera PAS couverte par la garantie si:

•  Le problème a été causé par une utilisation incorrecte ou un mauvais entretien. Veuillez consulter  
ce mode d’emploi pour savoir comment utiliser et entretenir ce produit de manière adéquate.

•  Le produit est endommagé par la mauvaise installation des pièces et/ou accessoires UPPAbaby. 
Veuillez consulter le mode d’emploi pour connaître la manière correcte d’assembler et d’utiliser  
ce produit.

•  Le produit est endommagé par la corrosion, la moisissure ou la rouille causée par le mauvais  
entretien ou la non-réparation.

•  Le dommage est causé par l’usure générale résultant d’une utilisation quotidienne ou de la 
négligence.

•  Le dommage est causé par l’intensité du soleil, la transpiration, les produits détergents, l’humidité  
du local où le produit est rangé ou des lavages fréquents;

•  Les réparations ou modifications ont été effectuées par une partie tierce.

•  Le produit a été acheté auprès d’un détaillant non autorisé. Les détaillants autorisés sont répertoriés 
sur notre site Web uppababy.com.

•  Le produit a été acheté d’occasion.

•  Le produit a été endommagé dans un accident ou pendant le transport par avion ou camion.

UPPAbaby se réserve le droit de déterminer si les conditions générales de la garantie sont satisfaites.

Veuillez vous adresser à votre distributeur local si vous avez des questions au sujet de cette garantie. 

UPPAbaby offre une EXTENSION DE GARANTIE D’1 AN  
(pour une durée totale de 3 ans) sur toutes les poussettes,  
sur les sièges auto et sur une sélection d’accessoires  
(Nacelle, RumbleSeat et PiggyBack). 

Inscrivez votre produit sur : uppababy.com

Pour recevoir la garantie supplémentaire d’1 an, les clients doivent inscrire leur 
produit en ligne sur uppababy.com dans un délai de 3 mois suivant l’achat et 
fournir une facture valide. L’extension de garantie s’applique uniquement sur  
les modèles à partir de 2015.

  
GARANTIE

 ANS
AVEC
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