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WARNING                                                             
For Ages 3+                                                                 
Weight Limit:  100 LBS (45kg) 
PLZ.626 Wheel Walker                                                           
Adult Assembly Required 

ENGLISH 
          AVERTISSEMENT 

                  Pour enfants 3 ans et plus

                  Poid maximum:  45kg(100 LBS)

    PLZ.626 Wheel Walker 
Assemblage nécessaire et fait par un adulte

 FRANÇAIS
 

Thank you for your purchase of the playzone™-fit Wheel Walker. This product was engineered to provide safe 
fun for ages 3+ years. For best and safe results, please read instructions carefully when installing and using your 
Wheel Walker. Read and obey all rules. We are sure that this product will provide you with years of fun, fitness 
and enjoyment.

Nous vous remercions de votre achat du playzone™-fit Wheel Walker. Ce produit a été conçu pour fournir 
l'amusement sans danger pour des enfants 3 ans et plus. Pour obtenir les meilleurs résultats, s'il vous plaît 
lire attentivement les instructions lors de l'installation et l'utilisation de votre Wheel Walker. Lisez et respectez 
toutes les règles. Nous sommes sûrs que ce produit vous donnera des années de plaisir et d’activité physique.

KIT CONTAINS: CE KIT CONTIENT

A.  (2) Side Handles
B.  (4) Pedal Half sections
C.  (2) Steel axles with hardware
D.  (1) Assembly screw kit with allen wrench and axle lube
E.  (4) Wheels
F.  (1) wrench

A.  (2) Poignées latérales
B.  (4) Demi-sections de la pédale
C.  (2) Essieux en acier avec de la quincaillerie
D.  (1) Kit d’assemblage avec vis, clé Allen, et lubrifiant pour l'essieu
E.  (4) Roues
F.  (1) clé

WARNING: CHOKING HAZARD – Small parts. Not for children under 3 years. 
Always use adult supervision.

AVERTISSEMENT : RISQUE D’ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. Ce produit ne 
convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Toujours utiliser la surveillance 
des adultes.

Tools provided: Allen wrench and axle lube. Outils fournis : clé Allen et lubrifiant pur l’essieu.
Additional Items Required (Not Included): Phillips style screwdriver Articles supplémentaires requis (non inclus) : Tournevis cruciforme
Warranty: (1) one year on all parts and workmanship. 
Warning. Only for Domestic Use. Can be used indoors or outdoors.

Garantie : (1) un an sur toutes les pièces et main-d'oeuvre.
Avertissement. Pour usage personnel uniquement. Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.

1. BE SAFE! - ALWAYS FOLLOW THESE RULES. 1. ATTENTION! TOUJOURS SUIVRE CES RÈGLES.
•  Assembly should be performed by adult.
•  Riding area should be clear of all obstacles that may cause Injury. This toy should be used with caution since 
    skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
•  Wheel Walker should be used on flat, level surfaces.
•  If worn or damaged parts are found, contact b4Adventure for replacement parts - Do not substitute with 
    other, non-b4 Adventure parts or failure resulting in injury could result.
•  Never use Wheel Walker when it is wet or if there is rain or lightning in the area.
•  At first, use the handles until the child has developed a high level of confidence using the wheel walker. Then
    remove the handles as this will develop greater coordination and balance.

•  L’assemblage doit être effectué par un adulte.
•  La zone d'utilisation devrait être libre de tous les obstacles qui peuvent causer des blessures. Ce jouet doit 
    être utilisé avec prudence car la dextérité est nécessaire pour éviter des chutes ou des collisions causant des 
    blessures à l'utilisateur ou aux autres.
•  Le Wheel Walker devrait être utilisé sur une surface plane.
•  Si les pièces usées ou endommagées sont trouvées, contacter b4Adventure pour des pièces de rechange. Ne 
    pas remplacer avec des pièces non-authentiques de b4Adventure ou la défaillance entraînant des blessures 
    pourrait en résulter.
•  Ne jamais utiliser le Wheel Walker quand il est mouillé ou s'il y a de la pluie ou de la foudre dans la région.
•  Au début, utiliser les poignées jusqu'à ce que l'enfant a développé un niveau de confiance élevé en utilisant
    le Wheel Walker. Ensuite, retirer les poignées pour développer une plus grande coordination et équilibre.

2. WHEEL WALKER ASSEMBLAGE2. WHEEL WALKER ASSEMBLY
Step 1- Separate pedals Étape 1- Pédales séparées
Assemble pedals to axels. Place two pedal halves under axles.
Make sure axles lined up and centered.
Cut small corner off of lubrication packet for easy application.
Apply a drop of lubrication to each axle before closing with top pedal using sleeve screw and thread screw.
Assemble pedals with the handle opening facing out. Do not assemble a screw where the handle slots go into 
the pedal

Connecter les pédales à l’essieu. Placer deux moitiés de pédales sous les essieux.
S’assurer que les essieux sont alignés et centrés.
Couper un petit coin du paquet de lubrification pour une application facile.
Appliquer une goutte de lubrifiant à chaque essieu avant de fermer la pédale en utilisant les vis.
Les pédales doivent être assemblées avec l'ouverture pour la poignée vers l'extérieur. Ne pas mettreune vis là 
que la poignée connecte à la pédale.

Step 2-Attach wheels using Figure 1 hardware. Etape 2- Fixer les roues à l'aide de la quincaillerie en Figure 1.
Leave inside washer on the axle
Slide the wheel on to the axle and replace outside washer and small nut.
use included wrench to tighten the small nut

Laissez la rondelle intérieure sur l'essieu
Faites glisser la roue sur l'essieu et remplacez la rondelle extérieure et le petit écrou.
Utilisez la clé incluse pour serrer le petit écrou

Step 3- Attach wheels (keep this part in bold) Étape 3-attachez les roues (garder cette partie en gras)

Step 4- Move pedals to distribute the lubricant.
Do not tighten screws too tightly or the axles will not move smoothly
If movement is still stiff after a few uses loosen screws slightly

Étape 4- Déplacez les pédales pour uniformiser le lubrifiant.
Ne pas trop serrer les vis ou les essieux ne se déplacera pas en douceur.
Si le mouvement est encore rigide après quelques utilisations desserrez légèrement les vis.

Final Product
Use with handles while child is learning balance approx. 3-5 years old.
Remove handles once child becomes better at balancing approx.. 5+ years

Produit final
Utiliser ce produit avec les poignées pendant que l’enfant développe un équilibre adéquat (environ 3-5 ans). 
Retirer les poignées une une fois l'enfant devient mieux à équilibrer (environ 5 ans et plus).

3. WHEEL WALKER MAINTENANCE 3. WHEEL WALKER - ENTRETIEN
At the beginning of each play session: Au début de chaque période d’utilisation :
• Check wheel walker for wear, splitting or other damage. 
   Replace as needed. Use only b4Adveture parts.
• Check all sections for rust, damage or sharp edges. Replace as needed. If rust is found, sand and repaint using
   a non-lead based paint that meets the requirements of 16 CFR 1303.

• Vérifier le Wheel Walker pour l'usure, la fragmentation ou d’autre dommage. 
   Remplacer au besoin. Utiliser seulement des pièces authentiques de b4Adventure !
• Vérifier toutes les parties métalliques pour la rouille, le dommage ou les bords coupants. Si la rouille est trouvée, 
   poncer et repeindre à l'aide d'une peinture sans plomb conformément aux exigences de la norme 16 CFR 1303.

Twice a month during play season:
• Check all hardware for loosening. Tighten as necessary.

Deux fois par mois durant la période d’utilisation :
• Vérifier tout la quincaillerie pour le desserrage. Serrer toute la quincaillerie.

At the end of each play season or when the temperature drops below 50 F (10C):
• Take in your wheel walker and store indoors, in a cool, dry location. Clean with a mild soap and water solution.

À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température descend en dessous de 10° C (50° F) :
• Entreposer le Wheel Walker à l'intérieur, dans un endroit frais et sec. Nettoyer avec du savon doux et de l'eau.

PRODUCT DISCLAIMER & NOTICE
Please save these instructions for future reference.

Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.
Disposal instructions recycle your Wheel Walker according to Local, State or Federal Laws.
Product complies with all CPSC & ASTM and EN71 standards.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ ET AVIS
S'il vous plaît enregistrer ces instructions pour consultation ultérieure.

Les propriétaires sont responsables du maintien de la lisibilité des étiquettes d'avertissement.
Instructions pour le recyclage de votre Wheel Walker selon les lois locales, de l’État ou fédérales. 
Le prodit est conforme à tout CPSC et ASTM et aux normes EN71

 

MADE IN CHINA

                   Be Careful and Have Fun                                                    Soyez prudent et amusez-vous    

                                                           

b4 Adventure 4040 Holly Street Unit 10 • Denver Colorado 80216 • 1-844-834-4334 
QUESTIONS?  info@b4Adventure.com · www.slackersline.com/help-center/ 303-339-0482  -  071616 

www.b4adventure.com 
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Insert them into the handle slots and secure with sleeve screw and thread screw Insérez-les dans les fentes de la poignée et fixez-les avec les vis à douille et pas de vis




