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Thanks for the purchase of your new Polar Stroller skis. We founded
Polar Stroller shortly after the birth of our �rst son in 2013. 
We were sick of trying to push and pull our stroller through the snow,
causing co�ee to spill everywhere! I knew right then that something
had to change and our answer was stroller skis.
We are avid outdoors people and believe in only using high quality
products, which are designed and made to withstand the test of time.
We made our stroller skis for our personal use only, however after a
winter of using them and people seeing us in action, we decided to
share our amazing product with other like minded parents.
To get optimal performance and years of enjoyable use from your skis,
it is essential you read this owners manual. Your safety is of uppermost
importance to us, therefore you need to understand how to use our product.

Your skis are fully assembled and just need correctly setting up the size
of your wheel and you are o� to discover a new winter wonderland.

Top Tips:

•   Set your bindings up to fit your wheels, inside the house, as
    soon as you receive them. That way they are ready to go, when you need them.
•   We suggest wearing some form of grips on your footwear, such as Yaktrak
    to give you extra grip under foot.
•   Make sure the front wheels are locked, when going through fresh or deeper
    snow. If the wheel is not locked, then the weight of the snow will turn the
    skis sideways.
•   Use a rain cover to protect your child from any wind chill factors and exposure.
•   Always ensure your child is suitably dressed and bundled up for the
    outside temperature.

Please tag us in your winter adventures using #polarstrollerskis #skisforstrollers
and share your photos on our social media platforms.
We love seeing our stroller skis in action and families having good outdoor fun.

RX3 OWNERS MANUAL
& INSTALLATION GUIDE

Bears Hibernate, Polar Stroller Customers Explore!

Polar Stroller Inc
Calgary, Alberta, Canada. 
Toll free 1-833-606-0775
info@polarstroller.com
 www.PolarStroller.com

Model Name: RX3
Batch/Run #: RX3-1-2017
Assembly Date: Oct 2017 
Location: Calgary, AB, Canada



RX3 MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
ET GUIDE D’INSTALLATION

Nous vous remercions pour l’achat de vos nouveaux skis Polar Stroller. Nous avons
fondé Polar Stroller peu de temps après la naissance de notre premier �ls en 2013.
Nous en avions assez de pousser et de tirer notre poussette dans la neige en
renversant notre café partout! Je savais que quelque chose devait changer et notre
réponse a été les skis pour poussette.
Nous sommes de fervents amateurs de plein air et nous estimons qu’il est important
d’utiliser des produits de haute qualité qui sont conçus et fabriqués pour résister
à l’épreuve du temps. Nous avons fabriqué nos skis pour poussette pour notre
usage personnel uniquement, cependant, en voyant des gens curieux nous
observer en action durant un hiver, nous avons décidé de partager notre formidable
produit avec d’autres parents partageant la même vision.
Afin d’obtenir une performance optimale de vos skis et de pouvoir profiter de
plusieurs années d’utilisation, il est essentiel que vous lisiez ce manuel du propriétaire.
Votre sécurité est extrêmement importante à nos yeux et par conséquent, il est
crucial de vous assurer de bien comprendre l’utilisation de ce produit.

Vos skis sont déjà entièrement assemblés et ne requièrent qu’un réglage pour
les ajuster à la taille de vous roues; vous voilà prêt à découvrir la féerie hivernale.

Conseils pratiques:

•   Ajuster les fixations des skis à la taille de vos roues à la maison, dès que vous les recevez.
    De cette façon, ils seront prêts à utiliser quand vous en aurez besoin.
•   Nous vous suggérons de porter des crampons sur vos chaussures, comme les crampons
    de la marque Yaktrak, a�n de vous fournir une meilleure adhérence sous les pieds.
•   Assurez-vous que les roues à l’avant sont bien verrouillées lorsque vous vous déplacez
    sur de la nouvelle neige ou sur de la neige profonde. Si la roue n’est pas verrouillée, le
    poids de la neige fera tourner les skis vers le côté.
•   Utilisez une housse de pluie afin de protéger votre enfant du vent, des facteurs de
     refroidissement et de l’exposition.
•   Assurez-vous toujours que votre enfant est adéquatement habillé et emmitouflé
    pour les températures extérieures.

Les ours hibernent, les clients de Polar Stroller explorent!

Taguez-nous lors de vos aventures hivernales en utilisant #polarstrollerskis #skisforstrollers
et partagez vos photos sur nos plateformes de médias sociaux. Nous aimons voir nos
skis pour poussette en action et les familles s’amuser en plein air.

Nom du modèle: RX3
Lot / Course # : RX3-1-2017
Date d'assemblage : Oct 2017
Emplacement : Calgary, AB, Canada

Polar Stroller Inc
Calgary, Alberta, Canada.
Gratuit : 1-833-606-0775
info@polarstroller.com
www.PolarStroller.com



Initial Installation Premiére Installation
Remove your skis from the packaging
and take the skis out of their bag.

Move the wheel pins(3) to the outside
position in their tracks.

Place the ski under your wheel and
lower the wheel into the wheel cradle(4).

Make sure the wheel is in the center
of the wheel cradle.

Step 1. Step 2.

Step 3.
Step 4.

Step 5.

1. Wire Drum
Tambour de câble 4. Wheel Cradle

Support à roue

2. Hand Nut
Écrou 5. Ski

3. Wheel Pin
Goupille 6. Wire Leash Câble

avec embouts

Parts List

Pin must be
located in slot.
La goupille doit se
trouver dans
la fente.

Tighten the hand nuts(2)
using a cloth or wearing
a glove and turn the
nuts clockwise until they

are tight.
Serrer les écrous(2) à la
main en utilisant un
chi�on ou des gants
et tourner les écrous
dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à
ce qu’ils soient bien serrés.

Retirez vos skis de l'emballage et sortez
les skis de leur sac.

Étape 1. Étape 2. Glissez les goupilles(3) aux extrémités
de leurs rails.

Étape 3. Placez le ski sous votre roue et
placez la roue dans le support
à roue(4).

Assurez-vous que la roue est bien
au centre du support à roue.

Étape 3.

Étape 5.
Liste des parties

With the wheel fully
seated in the wheel
cradle(4) push the
wheel pins(3) towards
the wheel until they
just touch the tire.
Before you begin to
tighten the hand
nuts (2), make sure
the pin is located
into the slot.

Lorsque la roue est bien
installée dans le soutien
à roue(4) poussez les
goupilles(3) vers la roue
jusqu'à temps qu'elles
touchent le pneu.
Avant de commencer
à serrer l'écrou(2),
assurez-vous que la
goupille est bien
insérée dans la fente.



Daily Use Utilisation Quotidienne

Une fois que vous avez complété l'installation initiale pour toutes vos roues, il
ne vous reste plus qu'à suivre quelques étapes simples et rapides avant de

partir à l'aventure.

When there is enough wire leash(6) free
pass the leash through the wheel

and hook over the hand nut(2)
Lorsque vous disposez de su�samment de
câble(6), passez le câble à travers la roue

et accrochez l'embout à l'écrou(2).

A�n de retirer les skis de vos roues, répétez les étapes A, B et C dans l'ordre inverse. 

Étape A.

Étape B.
Étape C.

PRENEZ SOIN DE TOUJOURS ATTACHER LE HARNAIS FOURNIÀ VOTRE POIGNET 
LORSQUE VOUS UTILISEZ LES SKIS POLAR STROLLER

Visitez la page www.PolarStroller.com pour voir la vidéo d'installation de vos skis et la manière adéquate d’attacher le harnais

Wind in the slack on the wire leash(6)
by pulling the drum out into the

unlocked position the turn the drum
towind in the wire.

DO NOT pull the wire tight.
The wire should be loose over your wheel
Enroulez le "mou" du câble à embouts(6)

 en tirant sur le tambour pour le 
déverrouiller, puis en tournant
le tambour pour embobiner le câble.
NE PAS tirer trop fermement sur le
câble. Le câble sur votre roue devrait

être su�samment lâche.

Place your wheels into the wheel cradles.
Then pull the serrated part
of the wire drum(1) out to unlock it.
Hold the drum in the unlocked position
and turn only the serrated part of the
drum to feed out the wire.
Placez les roues dans les supports à roues.
Puis ti r e z sur la partie ciselée du tambour de
câble(1) pour le déverrouiller.
Gardez le tambour en position déverrouillée et
tournez la partie ciselée du tambour pour faire
sortir le câble.

Step A. Once you have completed the initial istallation for all of you wheels,
it is only a few quick and simple steps to get you on your way.

Step B. Step C.

To remove the skis from your wheels repeat steps A, B & C in reverse order

Please go to www.PolarStroller.com to view the installation video for your skis
and how to attach the wrist leash correctly to your strollers. 

ALWAYS USE THE WRIST LEASH PROVIDED WHEN USING YOUR  POLAR STROLLER SKIS



WARNING

•  Your stroller brakes do not work when skis are attached to the wheel. Always wear the wrist
    safety leash enclosed. This should be attached onto the base of your stroller and worn
    around your wrist.
•   As a parent or guardian, you are responsible for the safety of your child at all times.
    We ask that you use common sense and never put yourself or child at risk. 
•   Always apply the brake to your stroller/CTS prior to attaching and removing your stroller skis.
•   Do not fit or remove your stroller skis on an incline. Install and remove on flat ground only.
•   Ensure the black hand nuts are tight, prior to setting off on your adventure
•   Only use your stroller skis for the purpose for which they were designed.
•   Do not try and use your stroller skis if there is not enough snow. A ski needs enough
    base to be able to perform to their optimum. 
•   Do not take into extreme deep snow as you may get stuck.
•   Polar Stroller accepts no responsibility or liability for an incident that may occur when
    you use our product.

WARRANTY

Polar Stroller has high standards for quality control and we are proud of the excellent
products we produce. Warranty on stroller skis is 12 months from purchase date. 

Warranty is VOID if; the items have been modified in any way; have been used for a
purpose other than what they were designed for or miss used.

Warranty is only covered with proof or purchase and for initial purchase/owner. With
every issue, repair or exchange we require proof of purchase, receipt and photos
of the product(s).

Warranty issues contact: www.polarstroller.com Toll Free; 1-833-606-0775



AVERTISSEMENT

•   Les freins de votre poussette ne fonctionnent pas lorsque les skis sont attachés à la roue.
    Toujours porter le harnais de sécurité inclus sur votre poignet. Celui-ci doit être attaché
    à la base de votre poussette et porté autour de votre poignet.
•   En tant que parent ou tuteur, vous êtes responsable de la sécurité de votre
    enfant en tout temps. Nous vous demandons d’utiliser votre bon jugement afin
    de ne jamais mettre votre sécurité ou la sécurité de votre enfant en péril. 
•   Toujours appliquer le frein de votre poussette/chariot avant de fixer ou d’enlever
    vos skis pour poussette.
•   Ne pas ajuster ou retirer vos skis pour poussette sur une pente. Installez et
    enlevez les skis uniquement sur une surface plane.
•   Assurez-vous que les écrous à serrage à la main noirs sont bien serrés avant
    de partir à l’aventure.
•   Utiliser les skis pour poussette seulement aux fins pour lesquelles ils ont été conçus.
•   N’essayez pas d’utiliser vos skis pour poussette s’il n’y a pas assez de neige.
    Les skis ont besoin d’une quantité de neige suffisante afin de fonctionner à un
    niveau optimal. 
•   Ne pas utiliser dans la neige profonde, vous pourriez rester coincé.
•   Polar Stroller décline toute faute ou responsabilité en cas d’incident ou d’accident
    lié à l’utilisation de ce produit.

GARANTIE

Polar Stroller possède des normes élevées pour le contrôle de la qualité et nous sommes
très �ers des excellents produits que nous fabriquons. La garantie sur les skis pour poussette
est de 12 mois à compter de la date d’achat.

La garantie est NULLE si le produit a été modifié ou réparé, s’il a été utilisé pour un usage
autre que celui pour lequel il a été conçu ou s’il a fait l'objet d'un mauvais usage. 

La garante n’est valable qu’avec la preuve d’achat et que pour l’achat/le propriétaire initial.
Pour chaque problème, réparation ou échange, nous exigeons la preuve d’achat, le reçu et
les photos du (des) produit(s).

Problèmes de garantie contact : www.polarstroller.com Gratuit : 1-833-606-0775




