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Pousette Double 

SI VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS AVEC L’UTILISATION DE CE PRODUIT 
CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT DE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1-800-328-7363 
ENTRE 8H00 ET 16H30 HEURE CÔTE PACIFIQUE. VEUILLEZ AVOIR VOTRE NUMÉRO 
DE MODÈLE ET LA DATE DE FABRICATION DISPONIBLES LORSQUE VOUS APPELEZ. 

CETTE INFORMATION PEUT ÊTRE TROUVÉE SUR UN PETIT AUTOCOLLANT À 
L’INTÉRIEUR DU CADRE DE LA POUSSETTE.

Contactez-nous par téléphone:
1-800-328-7363 (De 8h00 a 16h30 heure Côte Pacifique)
ou http://www.babytrend.com

Contactez-nous par la poste:
Baby Trend, Inc.
1607 S. Campus Ave., Ontario, CA 91761

Lisez toutes les instructions du manuel AVANT l’assemblage ou  
L’UTILISATION de ce produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
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AVERTISSEMENT: Veuillez suivre toutes les instructions afin d’assurer la 
sûreté de votre enfant. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.
 
AVERTISSEMENT: Ne pas suivre ces instructions pourrait entrainer un 
risque de blessures graves ou la mort. Afin d’éviter des blessures graves causées par 
une glisse ou une chute toujours utiliser le harnais de sécurité et s’assurer que l’enfant 
est correctement positionné conformément à ces instructions.

AVERTISSEMENT: Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.

PIÉCES

• Les sacs à main, les sacs de provisions, les colis, les sacs de couche-culotte ou autres 
articles peuvent affecter l’équilibre de la poussette et la rendre instable ou dangereuse.

• Le poids maximum qui peut être transporté dans le panier est 5 livres. Le poids 
maximum qui peut être transporté sur le plateau parents est 3 livres. Poche de ceinture 
de sécurité: Pour stocker la ceinture de sécurité seulement, le poids maximum est de 1 
livre. L’excès de poids peut affecter l’équilibre de la poussette et la rendre instable ou 
dangereuse.

• Soyez certain que la poussette est entièrement en position redressée et verrouillée en 
position ouverte avant d’autoriser un enfant à proximité. 

• La plate-forme arrière est conçue pour un enfant qui a au moins 2 1/2 ans et n’est pas 
plus de 40 pouces de hauteur. L’utilisation de la poussette avec deux (2) enfants pesant 
plus de 40 livres chacuns, ou dont le poids total excède 80 livres peut provoquer une 
usure et un stress excessif sur la poussette, ceci peut affecter l’équilibre de la poussette 
et la rendre instable ou dangereuse.

• NE JAMAIS utiliser la poussette sur les escaliers ou les escaliers mécaniques.
• Ne permettez jamais à votre poussette d’être utilisé comme un jouet.
• Pour nettoyer utiliser uniquement un savon doux ou des détergents ménagers avec de 

l’eau chaude et une éponge ou un chiffon propre.  
 • Régulièrement vérifier votre poussette pour des vis desserrées, des pièces usées, du 

matériel usée ou une couture déchirée. Remplacer ou réparer les pièces.
• Cesser d’utiliser la poussette s’il y a un mauvais fonctionnement ou elle est endommagée. 

Veuillez contacter notre service à la clientèle afin de prendre des dispositions pour la 
réparation ou le remplacement des pièces.
Si vous éprouvez des difficultés avec l’utilisation de ce produit ou si vous avez des questions 
concernant ces instructions, contactez notre département de service à la clientèle au  
1-800-328-7363 entre 8:00h et 16h30 heure Côte Pacifique.  Veuillez ne pas retourner cet article 
au magasin car une fois retourné, il ne peut être revendu, les matériaux et l’énergie utilisée pour 
le fabriquer sont donc gaspillés.

Vérifiez que vous avez toutes les pièces pour ce modèle avant d’assembler la poussette. 

AVERTISSEMENT

Contactez-nous par téléphone:
1-800-328-7363 (De 8h00 a 16h30 heure Côte Pacifique)
ou http://www.babytrend.com

Contactez-nous par la poste:
Baby Trend, Inc.
1607 S. Campus Ave., Ontario, CA 91761

Roues avant Roues arriere

Poussette

Auvent

Plateau enfant

Plate-forme
Plateau parents



 Copyright © 2009 - 2010, Baby Trend Inc., Tous droits réservés.  Copyright © 2009 - 2010, Baby Trend Inc., Tous droits réservés.

ASSEMBLAGE

IMPORTANT! Afin d’assurer l’utilisation sécuritaire de 
votre Poussette suivre ces instructions soigneusement. Conservez ces 
instructions pour référence ultérieure.

IMPORTANT! Avant chaque assemblage et utilisation, 
inspecter ce produit pour du matériel endommagé, les joints lâches, 
des pièces manquantes ou des rebords coupants. NE JAMAIS utiliser 
si des pièces sont manquantes ou brisées.

IMPORTANT! L’assemblage par un adulte est nécessaire.

ASSEMBLAGE
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Retirer la poussette de la boîte. Les roues avant, 
les roues arrière et le plateau parents doivent être 
installés avant son utilisation.
ROUES ARRIERE 
Pour attacher les roues avant, déplier la poussette 
tel que décrit dans la section suivante:

• Unlock the red release lever. 

• Unfold stroller frame by pulling backward  
on the stroller handle (Fig. 1)

Basculer la poussette vers l’arrière afin qu’elle 
repose sur la poignée et châssis arrière et que les 
tubes des roues avant sont vers le haut. Positionner 
l’assemblage des roues avant sur le haut des tubes 
de sorte que le grand trou dans chaqun s’emboitera 
sur le tube de la roue avant. (Fig. 2)  Pousser sur 
chaque roue avant jusqu’à ce qu’elle se verrouille 
sur le tube avant. Tirez sur la roue pour vous 
assurer qu’elle est solidement fixé à la poussette.

ROUES ARRIERE 
Positionner l’essieu arrière de tel sorte que les 
leviers de frein font face à l’arrière de la poussette. 
Insérer la roue arrière sur le châssis arrière en 
étant attentif que les verrous sur la partie avant de 
chaque tube arrière entrent dans le trou sur le côté 
de chaque roue arrière. Tirez sur la roue arrière 
afin de vous assurer qu’elle est solidement fixé à la 
poussette. (Fig. 3)

Note: NE JAMAIS utiliser la poussette si les roues ne sont 
pas bien attachées.  Contactez notre service à la clientèle 
immédiatement au 1-800-328-7363, entre les heures de 
8h00h et 16h30h Pacifique, pour obtenir de l’aide.

REPOSE-PIED 
Poussez vers le bas jusqu’à ce qu’il soit verrouillé 
des deux côtés de chaque jambe. (Fig. 4)

PLATEAU PARENTS 
Pour fixer le plateau des parents, positionnez 
le plateau avec les charnières du compartiment 
de rangement tournées vers l'avant. Insérez et 
enclenchez le plateau des parents dans le support 
se trouvant en haut du cadre. Assurez-vous que le 
plateau est solidement verrouillé. (Fig. 5)

PLATEAU ENFANT 
Pour attacher le plateau de l'enfant:  
poussez sur les bras du plateau pour qu’ils 
s’attachent sur le tube avant du châssis, entre le 
rivet saillant du châssis et le siège. Poussez sur 
les loquets jusqu’à ce que qu’il soient verrouillés. 
Les rivets en saillie à l’extérieur du cadre tube doit 
être au-dessus de la plaque de fermeture. (Fig. 6) 
Vérifiez que le plateau est fermement attaché. 
 
 

     AVERTISSEMENT: Le 
plateau de l’enfant n’est pas une ceinture de 
sécurité, toujours attacher votre enfant avec la 
ceinture de sécurité. Ne pas soulever la poussette 
par la plateau enfant. Soyez prudent lorsque 
vous attachez le plateau à la poussette avec un 
enfant dedans.

 
Pour accéder au siège pour enfant:  
Tirez un des côtés du levier de dégagement (Fig. 
7) situés sur le dessous du plateau pour enfant et 
soulevez-le. Un des deux côtés du plateau pour 
enfant se soulève et tourne en libérant la voie pour 
accéder aux sièges avant et arrière. (Fig. 8) 

Rotation du plateau pour enfant:   
Afin de pouvoir fixer un siège d'auto pour bébé à 
la poussette, le plateau pour enfant doit être tourné 
en position verticale. Appuyez sur les boutons 
rouges de chaque côté du plateau pour enfant afin 
de le faire tourner de 90 degrés vers le bas. (Fig. 9)   Fig. 3

Fig. 2

Poussez vers le bas

Fermer

levier de 
dégagement 

rouge

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 8

Fig. 7
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Pour enlever le plateau enfant:  
Tirez les deux leviers de dégagement situés sur le 
dessous de chaque côté du plateau et soulevez-le 
(Fig. 10) 

PORTE-GOBELET (vendu séparément) 
Il s'agit d'un accessoire optionnel qui peut être 
acheté en ligne sur www.babytrend.com.Le 
plateau pour enfant démontable peut être remplacé 
par deux porte-gobelet individuels. Cet accessoire 
est parfait pour un enfant plus âgé 
 
Fixation du porte-gobelet:  
Poussez le porte-gobelet vers le bas et sur chaque 
côté des appuie-bras avant jusqu'à ce qu'il 
s'enclenche en place.  (Fig. 11) 
 

AUVENT 
Pour attacher l'auvent: 
Aligner les embouts mâles de l’auvent avec les 
raccords femelles sur les accoudoirs et pousser 
vers le bas jusqu’à ce que qu’il soitent verrouillés. 
(Fig.12) Pousser sur le rebord avant de l’auvent 
pour l’ouvrir. Pour fermer la l’auvent tirez le bord 
vers avant de la poussette jusqu’à ce que replié.  
 
Pour retirer l'auvent: 
Appuyez sur le bouton de verrouillage situé sur le 
pivot tout en tirant l’auvent vers le haut.

PLATE-FORME 
Fixation de la plate-forme:  
Pressez les deux crochets autobloquants en 
utilisant les deux mains, tout en tenant la plate-
forme verticalement (Fig. 13). Ensuite, faites 
tourner lentement la plate-forme vers le bas 
jusqu'à ce qu'elle s'immobilise sur la tige d'axe. 
Une fois en place, dégagez les deux crochets 
autobloquants. (Fig. 14) 
 
Avant de placer vos enfants dans la 
poussette, veuillez suivre attentivement les 
instructions ci-dessous.

AVERTISSEMENT: 
Toujours verrouiller les freins quand la 
poussette n’est pas en mouvement afin 
que la poussette ne bouge pas. Ne jamais 
laisser la poussette sans surveillance sur 
une colline ou inclinaison car la poussette 
pourrait dévaler la colline.

FREINS 
Pour engager les freins, appliquer une pression 
légère vers le bas sur le levier de verrouillage 
situé sur chaque roue arrière. Engager les freins 
peut exiger un léger mouvement vers l’avant ou 
vers l’arrière dans le but d’aligner les dents sur 
le frein avec les roues. (Fig. 15) Vérifiez que la 
poussette ne se déplace pas et que les freins sont 
correctement appliqués. Pour libérer les freins, 
soulevez doucement le levier de frein. (Fig. 16)

 
HARNAIS DE SURETE

AVERTISSEMENT:   
Afin d’éviter des blessures graves causées 
par une glisse ou une chute toujours utiliser 
le harnais de sécurité. 

DANGER DE 
STRANGULATION:   
Un enfant peut s’étrangler avec une 
sangle détachée. Ne laissez jamais un 
enfant dans la poussette lorsque les 
sangles sont lâches ou détachées.  

POUSSETTE DOUBLE - harnais à 5 points
• Les courroies du harnais à 5 points ont 2 

positions d’attache. Choisir la position qui 
place la courroie a niveau avec, ou au-dessus 
de l’épaule de l’enfant. Pour ajuster la fente 
de harnais décrochez la courroie d'épaule de 
la boucle de fourche. (Fig. 17) Alimentez la 
courroie d'épaule par les fentes de harnais. 
Vous pouvez accéder à ces fentes de l'arrière 
du siège, sous le tissu. Alimentez la courroie 

Fig. 11

Levier de dégagement

Dessous du plateau d’enfant

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 9
rouge bouton

Fig. 17

Fig. 14

Fig. 15
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d'épaule par la fente appropriée et rattachez la 
courroie d'épaule à la boucle de fourche.

• Placer soigneusement l’enfant dans le siège 
de la poussette et tirer la ceinture de sécurité 
autour de la taille de l’enfant. Attacher 
l’entre-jambes entre les jambes de l’enfant. 
Insérer l’extrémité male de chaque ceinture 
de sécurité des épaules et de la taille dans la 
boucle de l’entre-jambes. Serrer la ceinture 
de sécurité de sorte qu’elle soit serrée mais 
confortable autour de la taille de l’enfant. 
(Fig.18)

• Pour libérer les ceintures, appliquer une 
pression aux deux côtés de chaque boucle 
mâle jusqu’à ce que la boucle se libére. (Fig. 
19) Ce processus exige un effort modéré 
afin d’empêcher une ouverture accidentelle 
par votre enfant. REMARQUE: les boucles 
peuvent être difficile à ouvrir lors de la 
première utilisation.

SYSTÈME DE VOYAGE  - Ceinture de 
sécurité

• Attachez la ceinture de sécurité par-dessus le 
siège d’auto pour bébé, à travers les fentes 
pour la ceinture de sécurité, puis attachez les 
boucles ensemble (Fig. 20). Les ceintures de 
sécurité destinées au siège d'auto pour bébé 
se trouvent dans les pochettes sur les côtés 
externes des garnitures de siège. Serrez la 
sangle afin que le siège d'auto pour bébé soit 
bien ajusté et ne puisse pas bouger.  
IL EST TRÈS IMPORTANT QUE LA 
SANGLE DU SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ 
SOIT TOUJOURS SOLIDEMENT FIXÉE 
AUTOUR DU SIÈGE D'AUTO POUR 
BÉBÉ.  

SIÈGE ARRIÈRE - Harnais de sécurité 3 
points 

• Attachez l'enfant avec le harnais de sécurité 3 
points (Fig. 21) lorsque l'enfant est assis sur le 
siège arrière.  

PLATE-FORME - Ceinture de sécurité
• Fixez la ceinture de sécurité avec accessoire 

de support derrière l'enfant et insérez la 
boucle (Fig. 22). Il s'agit de la même ceinture 
de sécurité que vous utilisez pour fixer le 
siège d'auto pour bébé destiné à la banquette 
arrière.

POUR REPOSER SIÈGE
 
SIÈGE AVANT 
Le siège est inclinable à deux positions. Pour 
incliner le siège, tourner la barre et tirer vers 
l’arrière sur le siège. (Fig. 23) Pour placer le siège 
en position verticale, pousser sur le haut du siège 
arrière tout en tournant la barre.

AVERTISSEMENT: 
La position redressée ne doit être 
utilisée que pour un enfant d’au 
moins 6 mois. 

POUR FIXER LE SIÈGE D'AUTO 
POUR BÉBÉ 
Pour fixer les sièges d'auto pour bébé Baby Trend 
(Fig. 24), faites d'abord tourner les plateaux pour 
enfant en position verticale. Pour plus de détails, 
reportez-vous à Rotation du plateau.

AVERTISSEMENT: 
Afin d'éviter les blessures 
graves dues à une chute, utilisez 
TOUJOURS la ceinture de sécurité 
pour fixer le siège d'auto pour bébé. 

Inclinez le dossier du siège avant. Positionnez 
le siège d'auto pour bébé face vers l'arrière de la 
poussette, afin que la coque du siège d'auto soit 
placée dans le plateau pour enfant avant et se 
verrouille en place. (Fig. 25) 
 

Fig. 18
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Vérifier que le siège d'auto pour bébé est 
solidement verrouillé sur le plateau pour enfant 
et FIXER LA CEINTURE DE SÉCURITÉ PAR-
DESSUS LE SIÈGE D'AUTO à travers les fentes 
pour la ceinture de sécurité du siège d'auto pour 
bébé, puis attachez les boucles ensemble. (Fig. 26)
Serrez la sangle afin que le siège d'auto pour bébé 
soit bien ajusté et ne puisse pas bouger.  
IL EST TRÈS IMPORTANT QUE LA SANGLE 
DU SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ SOIT 
TOUJOURS SOLIDEMENT FIXÉE AUTOUR 
DU SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ. 

NE PAS UTILISER LE SIÈGE D'AUTO 
POUR BÉBÉ SANS LA CEINTURE DE 
SÉCURITÉ.

Pour enlever le siège d'auto pour bébé : 
Détachez la ceinture de sécurité et rangez-la 
dans une des poches situées sur les côtés du 
siège; pressez la poignée de dégagement située à 
l'extrémité inférieure du siège d'auto pour bébé, 
puis soulevez avec soin. (Fig. 27) 
 
 
SIÈGE ARRIÈRE 
 
UTILISATION DU SIÈGE ARRIÈRE 
Faites asseoir l’enfant sur le siège rabattable face 
vers l'arrière. Attachez l’enfant avec le harnais de 
sécurité 3 points du siège rabattable. Une partie 
du harnais de sécurité 3 points est rangée dans 
la poche située au dos du siège avant. Placez la 
ceinture de sécurité autour de la taille de l’enfant, 
puis bouclez-la à la sangle d'entrejambe (Fig. 28). 
Réglez la ceinture de sécurité pour qu'elle soit 
bien ajustée autour de la taille de l'enfant. 

POSITION SUR LA PLATE-FORME 
La plate-forme et le siège arrière sont conçus pour 
accueillir un enfant qui a au moins 2 1/2 ans, a 
un bon équilibre et n’est pas plus de 40 pouces 
de hauteur. Ajuster le siège arrière à la position la 
plus en avant. Mettre l’enfant sur la plate-forme à 
l’arrière de la poussette. Assurez-vous que l’enfant 
fait face à l’avant et qu’il tient le cadre avec ses 
mains. Attacher la ceinture de sécurité de l’enfant 
en derrière. (Fig 29)
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CAUTION: Lisez la section 
suivante complètement avant de 
plier votre poussette!

AVERTISSEMENT:   
prenez soins de ne pincer vos doigts 
lors du pliage et du dépliage de la 
Poussette.

REPLIER LA POUSSETTE
• Fermer l’auvent comme décrit dans la section 

ci-dessus.

• Tirez la poussette vers l'arrière plusieurs 
pouces pour tourner les roues avant jusqu'à 
l'avant. (Fig. 30)

• La poussette est pliée en tirant 
simultanément chaque plide déclenchement.  
(Fig. 31)  Lorsque les verrous sont libérés, 
la poignée va commencer à tomber vers le 
sol. Relâchez les boutons et appuyez vers 
le bas sur la Poussette jusqu’à ce qu’elle est 
complètement pliée. Verrouillez la poussette 
pliée dans la position fermée en attachant la 
sangle de verrouillage, situé sur le côté droit 
de la poignée de la poussette, sur le rivet 
situé sur l’accoudoir. Vous pourriez avoir 
besoin de tourner les roues avant de plier la 
poussette complètement. (Fig. 32)

COUSSIN DE SIÈGE 
Pour nettoyer la coussin de siège, veuillez utiliser 
seulement une éponge ou un chiffon avec un 
savon à vaisselle doux pour nettoyer la surface.

AUTRE 
Inspecter ce produit pour du matériel 
endommagé, les joints lâches, des pièces 
manquantes ou des rebords coupants. NE 
JAMAIS utiliser si des pièces sont manquantes 
ou brisées.

PLIER

Fig. 26
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Fig. 29
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Fig. 30
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