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WARNINGS
• Never leave child unattended. 
Always keep child in view while in 
the stroller.

Avoid serious injury from falling or 
sliding out. Always use restraint 
system. Child may slip into leg 
openings and strangle. Never use 
in reclined carriage position unless 
using infant system. This seat unit 
is not suitable for children under 
6 months without using infant 
system.

• TO PREVENT HAZARDOUS, 
UNSTABLE CONDITION, do not 
place more than 22 lbs (10 kg) in 
the storage basket.

• TO AVOID INJURY TO YOUR 
CHILD: DO NOT USE STORAGE 
BASKET AS A CHILD CARRIER.

• Only use this stroller with 
children who weigh less than 
55 lbs (25 kg) and are no more 
than 40 inches (1 meter) tall. Use 
by larger children may damage 
the stroller, or cause a hazardous 
unstable condition to exist.

• If a parcel bag other than one 
recommended by the 
manufacturer is used, the 
carriage or stroller may become 
unstable.

• CUP HOLDER - Do not use with 
hot liquids. Maximum weight 
.7 lbs (.3 kg).

• AVOID FINGER ENTRAPMENT: Use 
care when folding and unfolding 
the stroller. Be certain the stroller 
is fully opened and latched before 
allowing child near the stroller. 

• ALWAYS ENSURE that all parts 
of the child’s body are clear of 
any moving parts. Do not carry 
additional children, parcels, goods 
or accessories in or on this product 
except as recommended in the 
manufacturers instructions.

• The brake must be locked while 
taking the child out of stroller and 
when parked.

• Keep stroller away from open fire 
and other sources of strong heat.

• Do not make any alterations 
or modifications to the stroller 
with products not supplied by the 
manufacturer as this may cause 
instability or structural damage.

• Do not use on stairs or escalators.

• When folded, make sure the 
stroller is stored in a place where it 
does not risk falling on a child.

• Excessive weight may cause a 
hazardous unstable condition to 
exist.

      WARNING: 
FALL AND SUFFOCATION HAZARD
IMPORTANT: 
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. 

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could 
result in serious injury or death.
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FOLD LATCH

FOLD BUTTON

REAR WHEELS

BRAKE PEDAL

SEAT RECLINE

SEAT ATTACHMENT POINT

PRODUCT OVERVIEW

STAND

ACCESSORY LOOP

BRAKE RELEASE PEDAL
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1. With the seat facing the 
rear of the stroller, fully 
recline the seat, with the 
footrest in the flat position.

4. Click the bumper bar 
into place and snap the 
footrest containment under 
the seat and into the snaps 
on the stroller frame.

2. Access the seat 
containment from under 
the footrest.
3. Thread the bumper bar 
through the sleeve on the 
containment.

5. Add the infant insert on 
top of the comfort layer, 
threading the harness 
straps through the holes. 
Snap to the bumper bar.  
Adjust the harness to fit 
your child.

ADJUSTING FOR AN INFANT
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REMOVING AND ATTACHING THE SEAT

REMOVING THE SEAT ATTACHING THE SEAT

1. Line up the seat 
attachment points on 
the seat with the seat 
attachment points on the 

stroller base.

2. Lift the seat off the 
stroller base.

1. Press the grey lock 
buttons on the seat 
attachment points. You 
can press each button 
separately and do not 
need to hold both down
at the same time.
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USING THE CHICCO CAR SEAT ADAPTER

1. Remove the seat. See 
instructions on page 7.

3. Lower the adapter onto 
the seat attachment points 
on the stroller base. You 
will hear 2 clicks.

2. The curved part of 
adapter should be at the 
front of the stroller. Line 
up the adapter attachment 
points on the adapter with 
the seat attachment points 
on the stroller base.

4. Line up the car seat so 
that the seat is facing the 
rear of the stroller. Lower the 
car seat onto the adapter. 
You will hear 2 clicks.

To be used with the Chicco KeyFit 30 car seat.
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USING THE UNIVERSAL CAR SEAT ADAPTER

1. Remove the seat. See 
instructions on page 7.

3. Lower each adapter part 
onto the seat attachment 
points on the stroller base.  
You will you hear 2 clicks.

2. The adapter has 2 
parts: left (labeled “L”) 
and right (labeled “R”).  
Standing at the rear of the 
stroller, line up the adapter 
attachment points with 
the corresponding seat 
attachment points on the 
stroller base.

4. Line up the car seat so 
that the seat is facing the 
rear of the stroller. Lower the 
car seat onto the adapter. 
You will hear 2 clicks.

To be used with the Maxi Cosi Mico, Nuna Pipa, and Cybex Aton car seats.
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USING THE RAIN COVER

TIP: The rain cover bag has an umbrella pocket

1. Attach the rain cover 
to the seatback cover by 
looping all four toggles on 
the rain cover bag through 
the accessory loops on the 
seatback cover.
Note: Attach the rain cover 
bag so that the zipper is at 
the top.

3. Connect the velcro 
straps to the stroller base.

2. Pull the rain cover out 
from the bag and drape it 
over the stroller.

4. For infants in a flat seat, 
pull the drawstring at the 
base of the rain cover to 
make the rain cover snug.
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CLEANING

• Frame: Wipe with a damp cloth and let dry.

• Basket: Wipe with a damp cloth. Basket is fully removable.

• Wheels: Clean with a brush and a mild detergent.

• Foot Rest: Unzip to shake out crumbs or wipe clean.

• Comfort Layer: Machine washable, air dry. To remove: 

undo the shoulder and waist harness straps and pull the 

comfort layer off the stroller base.

• Canopy: Spot clean, see operating instructions for how to 

remove Canopy.

• All base layer fabrics are removable.

MAINTENANCE AND REPAIR:

• This product requires user inspection and maintenance 

regularly. Check all connecting hardware (rivets, screws, 

etc.) for tightness and security. Inspect all brakes, tires, 

seat harnesses and locks for correct operation. Seek 

prompt repairs or replacements as needed and never 

continue using the product if it is structurally not safe.

• Only Colugo replacement parts should be used. It may be 

unsafe to use parts supplied by another manufacturer.

• Contact Customer Service by phone at 646.257.2810 with 

any repair questions.

CLEANING & MAINTENANCE
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ATTENTION
• Ne laissez jamais votre enfant sans 
surveillance. Gardez toujours l’enfant 
en vue lorsqu’il est dans la poussette. 

Évitez les blessures graves dues à une 
chute ou en glissant. L’enfant peut se 
glisser dans les ouvertures des jambes 
et s’étrangler. Ne jamais utiliser en 
position inclinée pour le transport, sauf 
si vous utilisez un système pour bébé. 
Ce siège ne convient pas aux enfants 
de moins de 6 mois qui n’utilisent pas le 
système pour bébés. 

• POUR ÉVITER LES SITUATIONS 
DANGEREUSES ET INSTABLES, ne pas 
mettre plus de 22 lbs (10 kg) dans le 
panier de rangement. 

• POUR ÉVITER DE BLESSER VOTRE 
ENFANT : NE PAS UTILISEZ LE PANIER 
DE RANGEMENT COMME PORTE-
ENFANT. 

• Les colis ou les accessoires, ou les 
deux, placés sur la poussette peuvent 
la rendre instable. 

• Utiliser uniquement la poussette 
si le poids de l’enfant est inférieur à 
25 kg (55 lb) et si l’enfant ne mesure 
pas plus de 1 mètre (40 pouces). 
Tout transport d’enfant plus grand 
risque d’endommager la poussette ou 
entraîner une situation instable. 

•S i un sac à colis autre que celui 
recommandé par le fabricant est utilisé, 
la voiture ou la poussette peut devenir 
instable

• ÉVITER LES PINCEMENTS DE DOIGTS, 
Faites attention lorsque vous pliez et 
dépliez la poussette. Assurez-vous que 
la poussette est entièrement ouverte 
et verrouillée avant de laisser l’enfant 
s’approcher de la poussette. 

• TOUJOURS S’ASSURER que toutes les 
parties du corps de l’enfant sont libres 
de toute pièce mobile. Ne pas transporter 
des enfants, des colis, des marchandises 
ou des accessoires supplémentaires 
dans ou sur ce produit, sauf si cela est 
recommandé dans les instructions du 
fabricant.  

• Le frein doit être verrouillé lorsque 
l’enfant sort de la poussette et lorsqu’elle 
est garée. 

• Tenir la poussette éloignée du feu ouvert 
et des autres sources de chaleur intense. 

• N’apportez aucune altération ou 
modification à la poussette avec des 
produits non fournis
par le fabricant cela peut provoquer une 
instabilité ou des dommages structurels. 

• Ne pas utiliser dans les escaliers ou les 
escaliers mécaniques. 

• Une fois pliée, assurez-vous que la 
poussette est rangée dans un endroit 
où elle ne risque pas de tomber sur un 
enfant. 

• Un poids excessif peut entraîner une 
situation instable dangereuse. 

• PORTE-TABLETTE — Ne pas utiliser avec 
des liquides chauds. Poids maximum : 0,7 
ibs (0.3 kg).

      ATTENTION: 
RISQUE DE CHUTE ET DE SUFFOCATION
IMPORTANT: 
À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE. 

Le non-respect de ces avertissements et des instructions de montage 
pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.



BOUCLE ET HARNAIS

PANIER

ROUES AVANT

TOIT PROTECTEUR

COUCHE DE CONFORT

REPOSE-PIEDS

BARRE DE PARE-CHOCS

MANIPULER

VERROUILLAGE 
DES ROUES

JAMBE AVANT

APERÇU DES PRODUITS
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LOQUET À RABAT

BOUTON DE PLIAGE

ROUES ARRIÈRE

PÉDALE DE FREIN

INCLINAISON DU SIÈGE

POINT DE FIXATION DU SIÈGE

APERÇU DES PRODUITS

STAND

BOUCLE ACCESSOIRE

PÉDALE DE DÉBLOCAGE 
DES FREINS
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ADAPTER À UN NOURRISSON 

1. Le siège étant orienté 
vers l’arrière de la 
poussette, incliner 
complètement le siège, 
avec le repose-pieds en 
position plate.

4. Cliquer sur la barre de 
pare-chocs et enclencher 
la retenue du repose-pieds 
sous le siège et au niveau 
des boutons-pression du 
châssis de la poussette.

2. Accéder au compartiment 
du siège par le dessous du 
repose-pieds.
3. Faire passer la barre 
de pare-chocs dans le 
manchon du confinement.

5. Ajouter l’insert pour bébé 
sur la couche de confort, en 
faisant passer les sangles 
du harnais par les trous. 
Accrocher à la barre de pare-
chocs. Ajuster le harnais pour 
qu’il s’adapte à votre enfant.
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DÉMONTER ET FIXER LE SIÈGE

RETIRER LE SIÈGE FIXATION DU SIÈGE

1. Appuyer sur les boutons 
de verrouillage gris des 
points d’attache des 
sièges. Vous pouvez 
appuyer sur chaque 
bouton séparément et 
n’avez pas besoin de les 
maintenir enfoncés tous les 

deux en même temps.

2. Soulever le siège de la 
base de la poussette.

1. Aligner les points de 
fixation du siège sur le 
siège avec ceux de la base 
de la poussette.
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UTILISER L’ADAPTATEUR POUR SIÈGE DE VOITURE CHICCO

1. Retirer le siège. Voir les 
instructions à la page 7.

3. Faire descendre 
l’adaptateur jusqu’aux 
points de fixation du siège 
sur la base de la poussette. 
Vous entendrez 2 clics.

2. La partie incurvée de 
l’adaptateur doit se trouver 
à l’avant de la poussette. 
Aligner les points de 
fixation de l’adaptateur 
sur l’adaptateur avec les 
points de fixation du siège 
sur la base de la poussette.

4. Aligner le siège de la voiture 
de manière à ce que le siège 
soit orienté vers l’arrière de la 
poussette. Abaisser le siège de 
la voiture sur l’adaptateur. Vous 
entendrez 2 clics.

À utiliser avec le siège auto Chicco KeyFit 30.
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UTILISER L’ADAPTATEUR UNIVERSEL POUR SIÈGE DE VOITURE

1. Retirer le siège. Voir les 
instructions à la page 7.

3. Faire descendre 
l’adaptateur jusqu’aux 
points de fixation du siège 
sur la base de la poussette. 
Vous entendrez 2 clics.

2. L’adaptateur se compose 
de deux parties : la gauche 
(étiquetée “L” ) et la droite 
(étiquetée “R” ). Debout à 
l’arrière de la poussette, 
aligner les points de fixation de 
l’adaptateur sur l’adaptateur 
avec les points de fixation du 
siège sur la base de la poussette.

4. Aligner le siège de la voiture 
de manière à ce que le siège 
soit orienté vers l’arrière de la 
poussette. Abaisser le siège de 
la voiture sur l’adaptateur. Vous 
entendrez 2 clics.

À utiliser avec les sièges-auto Maxi Cosi Mico, Nuna Pipa et Cybex Aton.
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UTILISER LA HOUSSE DE PLUIE

ASTUCE: Le sac de la housse de pluie a une poche 

de parapluie

1. Fixer la housse de pluie à la 
housse du dossier du siège en 
faisant passer les quatre boutons 
du sac de la housse de pluie par les 
attaches prévues à cet effet sur la 
housse du dossier du siège.
Note : Fixer le sac de la housse 
de pluie de manière à ce que la 
fermeture éclair soit en haut.

3. Relier les bandes de velcro 
à la base de la poussette.

2. Sortir la housse de pluie 
du sac et faites-la passer 
sur la poussette.

4. Pour les nourrissons assis sur 
un siège plat, tirer sur le cordon à 
la base de la housse de pluie pour 
que celle-ci soit bien ajustée.
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NETTOYAGE

• Cadre: Essuyer avec un chiffon humide et laisser sécher.

• Panier: Essuyer avec un chiffon humide. Le panier est 

entièrement amovible.

• Les Roues: Nettoyer avec une brosse et un détergent doux.

• Repose-pieds: Dézipper pour enlever les miettes ou essuyer.

• La Couche de Confort: Lavable en machine, séchage à 

l’air libre. Pour l’enlever : détachez les sangles des harnais 

aux épaules et à la taille et retirez la couche de confort de la 

base de la poussette.

• Toit Protecteur: Nettoyer les taches, voir le mode d’emploi 

pour savoir comment retirer le toit protecteur.

• Tous les tissus de la couche de base sont amovibles.

ENTRETIEN ET RÉPARATION:

• Ce produit nécessite une inspection et un entretien réguliers 

de la part de l’utilisateur. Vérifier le serrage et la sécurité de 

tous les éléments de connexion (rivets, vis, etc.). Inspecter 

tous les freins, les pneus, les harnais de siège et les serrures 

pour vérifier leur bon fonctionnement. Réparer ou remplacer 

rapidement le produit si nécessaire et ne continuez jamais à 

l’utiliser si sa structure n’est pas sûre.

• Seules les pièces de rechange Colugo doivent être utilisées. 

Il peut être dangereux d’utiliser des pièces fournies par un 

autre fabricant.

• Pour toute question relative à la réparation, contactez le 

service clientèle par téléphone au 646.257.2810.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
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