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IMPORTANT: Read carefully and keep for future reference. Your child’s safety may be affected if you 
do not follow these instructions.
IMPORTANT : Lisez attentivement les instructions avant toute utilisation et gardez-les pour pouvoir y 
référer à une date ultérieure. La sécurité de votre enfant risque d’être affectée si vous ne suivez pas 
ces instructions.

pram
• PORTE-BÉBÉ

CITY 
MINI®2

CITY 
MINI®
GT 2

CITY 
MINI®2

4W

CITY 
ELITE®2



2

3
CLICK! 
CLIC! 

1

CLICK! 
CLIC! 

CLICK! 
CLIC! 

4

6

5

2



3

10

7

11

CLICK
CLIC 

9

8

A
B

C



4

14

15 16

CLICK 

1312

17



5

18 19

20



6

WARNING
IMPORTANT - Read the instructions 
carefully before use and keep for future 
reference. Your child’s safety may be 
affected if you do not follow these 
instructions.

WARNING:
FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS 
AND WARNINGS IN YOUR 
STROLLER’S INSTRUCTION MANUAL.
•  WARNING: Never leave the child 

unattended.
•  THIS PRODUCT IS NOT INTENDED 

FOR SLEEP. 
•  Do not use the pram if any part is torn, 

damaged, broken or missing.
•  This product is suitable only for a child 

who cannot sit up unaided, roll over 
and cannot push itself up on its hands 
and knees. Maximum weight of the 
child: 9 kg (20 lb). Maximum height of 
the child: 66 cm (26”).

•  Use only on a firm, horizontal, level 
and dry surface.

•  Do not let other children play 
unattended near the pram.

•  NEVER use this product on a stand.
•  Make sure that the mattress is always 

in the correct orientation and lays flat.

ADDITIONAL SAFETY INFORMATION:
•  SUFFOCATION HAZARD: pram body 

can roll over on soft surfaces and 
suffocate child. NEVER place pram on 
beds, sofas, or other soft surfaces.

•  NEVER use this pram as a stand alone 
product off the stroller frame.

•  FALL HAZARD: Child’s activity can 
move pram body. NEVER place pram 
body on counter tops, tables, or any 
other elevated surfaces.

•  STRANGULATION HAZARD: Strings 
can cause strangulation! Do not place 
items with strings around a child’s 
neck, such as hood strings or pacifier 

cords. Do not suspend strings over 
child’s head or attach strings as toys.

•  NEVER use this pram body to 
transport an infant in a motor vehicle.

•  The head of the child in the pram 
should never be lower than the body 
of the child.

•  Regularly inspect the handles and the 
bottom of the Pram body for signs of 
damage or excessive wear.

•  Before carrying or lifting, make sure 
that the handle is in the correct 
position of use.

•  This Pram includes a 20 mm (0.75”) 
mattress. Do not use any mattress 
other than the one supplied with the 
Pram and do not add another one on 
top of it.

•  To prevent injury, do not change or 
add any additional mattresses to the 
pram. 

•  Do not place the pram near an open 
fire or other source of strong heat, 
such as electric bar fires, gas fires, etc.

•  Use only replacement parts supplied 
or approved by the manufacturer.

•  If a sheet is used with the pad, use 
only the one provided by the 
manufacturer or one specifically 
designed to fit the dimensions of the 
Pram body or mattress.

• Remove the mounting adapters 
before using the stroller with a seated 
child.

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

•  When using the weather shield in 
warm or hot weather, periodically 
check your child for signs of heat 
stress like excessive sweating. Stop 
using the weather shield and move to 
a cooler location if there are any 
concerns about overheating.

ENEN
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ENEN UNPACK
1  After unboxing the pram, raise the canopy until 

it clicks into place, then undo the four fastening 
strips around the canopy.

2  Then remove the mattress, and undo the 
six fastening strips around the pram body to 
remove the liner.

3  Next, pull on the handles inside the pram body 
to move the support bars into position. Make 
sure the support bars insert into the retaining 
clips until they click into place.

  Finally, reattach the liner and canopy, then 
place the mattress back inside the pram.

MOUNTING ADAPTERS
4  Make sure the elastic fabric near the accessory 

mounting slots is not covering the slots.
5  Insert Adapter Brackets into the corresponding 

mounting brackets on your stroller/pushchair. 
The Adapter Brackets are secure when they 
click into place. 

  NOTE: Left and right are determined by 
standing in front of and facing the stroller/
pushchair and each Adapter Bracket is labeled 
with an L or an R for your convenience. 

  WARNING: Keep child's hands clear when 
installing the adapter brackets.

6  Push the gray release button on each adapter 
and pull upward to remove.

  NOTE: Remove the adapter brackets before 
folding the stroller.

FOOT COVER
7  To attach the foot cover, place the foot cover 

over the Pram frame.
8  Attach the fastening strips on either side of the 

pram body.
9  On each side of the foot cover, thread the snap 

through the loop and close the snaps together 
to secure the foot cover to the pram frame.

10  You may also fold the top of the foot cover 
down and secure it using the lower loops.

CANOPY
11  Raise the canopy until it clicks into position 

B. Continue to raise the canopy to position A 
by pressing the buttons on either side of the 
canopy hinge.

  WARNING: Before carrying or lifting, make sure 
that the canopy is locked into position A.

  NOTE: The canopy has 2 locked positions. 
Push and pull the handle to make sure the 
canopy is in a locked position. The canopy can 

be in any position when used in the stroller.
12  To lower the canopy, press the buttons on 

either side of the canopy hinge then lower the 
canopy.

13  To use the canopy window, unzip the canopy 
zipper. Then roll the shade up towards the top.

ATTACH TO STROLLER
14  First, recline the backrest by pinching the 

clamp behind the backrest, and slide it down 
to the lowest position.

15  Pull backrest down on both sides to match the 
clamp position.

  NOTE: The stroller canopy MUST be removed 
before attaching the pram.

  WARNING: When making adjustments to the 
stroller seat, make sure child’s head, arms, and 
legs are clear of moving seat parts and stroller 
frame. 

16  Align the black attachment brackets of 
the Pram body with the mounting adapter 
brackets. The Pram body can only be attached 
rear facing. Firmly press down on the pram 
body until you hear it click into place. Gently 
pull up on the canopy handle to ensure it is 
locked in place. 

17  To remove the pram body from the stroller: 
Lift the release levers on each side of the pram 
body and pull upward to remove.

REMOVING THE INNER FABRIC
18  Unzip the canopy from the handle.
19  Undo the four fastening strips around the 

canopy. then remove the canopy fabric.
20  Undo the six fastening strips around the pram 

body to remove the liner.
CARE AND MAINTENANCE
Mattress Cover & Foot Cover:
•  Remove plastic & foam inserts from the 

mattress before washing.
•  Machine wash separately using a warm  

gentle cycle and mild detergent.
•  Do not bleach.
•  Do not iron.
•  Do not place fabric in the dryer. Lay flat to dry.
Pram Base, Canopy & Mattress Pad:
• Wipe clean using a damp cloth.
• Do not bleach.
• Do not iron.
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MISE EN GARDE
IMPORTANT - Lisez attentivement les 
instructions avant toute utilisation et 
gardez-les pour pouvoir y référer à une 
date ultérieure. La sécurité de votre enfant 
risque d’être affectée si vous ne suivez pas 
ces instructions.

MISE EN GARDE :
SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS 
ET TOUS LES AVERTISSEMENTS DANS 
LE MANUEL D’INSTRUCTIONS DE LA 
POUSSETTE.
• MISE EN GARDE : Ne laissez jamais 
l’enfant sans surveillance.

•  CE PRODUIT N’EST PAS DESTINÉ AU 
SOMMEIL. 

• N’utilisez pas le porte-bébé si une pièce 
quelconque est cassée, déchirée ou 
manquante.

• Ce produit convient uniquement à un 
enfant qui ne peut pas s’asseoir sans aide, 
se retourner ou se tenir sur ses mains et 
ses genoux. Poids maximal de l’enfant : 9 
kg (20 lb). Hauteur maximale de l’enfant: 
66 cm (26 po).

• N’utilisez le porte-bébé que sur une 
surface plane, ferme et sèche.

• Ne laissez pas d’autres enfants jouer sans 
surveillance à proximité du porte-bébé.

• N’utilisez JAMAIS ce produit sur un socle.
• S’assurer que le matelas est toujours 
orienté dans le bon sens et repose bien à 
plat.

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ 
SUPPLÉMENTAIRES:
• RISQUE DE SUFFOCATION : La nacelle 
de porte-bébé peut rouler sur des 
surfaces molles, entraînant ainsi un risque 
d’asphyxie pour l’enfant. NE JAMAIS placer 
le porte-bébé sur les lits, sofas ou autres 
surfaces souples.

•  NE JAMAIS utiliser ce landau comme un 
produit autonome hors du cadre de la 
poussette.

• RISQUE DE CHUTE : L’activité de l’enfant 
peut déplacer la nacelle du porte-bébé. 
NE placez JAMAIS la nacelle du porte-
bébé sur les comptoirs, tables ou toute 
autre surface élevée.

• RISQUE DE STRANGULATION : Les 
cordons peuvent présenter un risque 

de strangulation ! Ne placez pas d’objets 
avec un cordon autour du cou de l’enfant, 
par exemple des ficelles de capuche ou 
des attaches de sucettes. Ne suspendez 
pas de cordons au-dessus de la tête d’un 
enfant ni attachez de cordons comme 
jouets.

• N’utilisez JAMAIS cette nacelle de porte-
bébé pour transporter un nourrisson hors 
d’un véhicule.

• La tête de l’enfant dans le porte-bébé ne 
doit jamais être plus basse que le corps 
de l’enfant.

• Inspectez périodiquement les poignées 
et le dessous de la nacelle de porte-bébé 
pour tout signe de dommages ou d’usure 
excessive.

• Avant de le transporter ou de le soulever, 
s’assurer que la poignée se trouve en 
position correcte d’utilisation.

• Ce porte-bébé inclut un matelas de 20 
mm. N’utilisez aucun matelas autre que 
celui fourni avec le porte-bébé, et n’ajoutez 
pas d’autre matelas sur celui-ci.

• Pour éviter toute blessure, ne changez ni 
ajoutez d’autres matelas sur le porte-bébé.

•  Ne pas placer la nacelle près d’une 
flamme ouverte ou d’autres sources de 
chaleur intense, comme un élément 
électrique chauffant, une flamme au gaz, 
etc. 

• Utilisez uniquement les pièces de 
rechange fournies ou approuvées par le 
fabricant.

• Si un drap est utilisé avec le matelas, 
utilisez uniquement celui fourni par le 
fabricant ou un spécifiquement désigné 
pour convenir aux dimensions du corps ou 
du matelas du porte-bébé.

• Retirer les adaptateurs de montage avant 
d’utiliser la poussette pour y asseoir un 
enfant.

• Les colis et les accessoires placés sur la 
poussette peuvent la rendre instable.

• Lors de l’utilisation de la housse de 
protection par temps chaud, examiner 
régulièrement l’enfant pour détecter tout 
signe de stress causé par la chaleur, par 
exemple une transpiration excessive. 
Arrêter d’utiliser la housse de protection 
et se déplacer vers un endroit plus frais 
en cas de problème de chaleur excessive.

FR FR
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FRFR DÉBALLAGE
1  Après avoir déballé la nacelle, soulevez 

le baldaquin jusqu’à ce qu’il s’enclenche, 
puis détachez les quatre bandes de 
fixation situées autour du baldaquin.

2  Retirez ensuite le matelas et détachez 
les six bandes de fixation situées autour 
du module de la nacelle pour en retirer 
la doublure.

3  Tirez ensuite sur les poignées situées à 
l’intérieur afin de mettre les barres de 
soutien en place. Assurez-vous que les 
barres de soutien s’insèrent dans les 
attaches de retenue de manière à ce 
qu’elles s’enclenchent en place.

 Finalement, remettez la doublure et 
le baldaquin en place, puis replacez le 
matelas dans la nacelle.

ADAPTATEURS DE MONTAGE 
4  S’assurer que le tissu élastique situé à 

proximité des fentes de montage des 
accessoires ne les recouvre pas.

5  Insérer les supports de l’adaptateur 
dans les supports de montage 
correspondants sur la poussette. 
Les supports de l’adaptateur sont 
solidement fixés une fois enclenchés en 
place.

MISE EN GARDE : La gauche et la droite 
sont déterminées en se tenant devant 
la poussette, face à elle. Chacun des 
supports de l’adaptateur est identifié 
par un L (gauche) ou un R (droite) pour 
plus de commodité.

 MISE EN GARDE : Éloignez les mains 
de l’enfant lorsque vous installez les 
supports de l’adaptateur.

6  Appuyer sur le bouton de dégagement 
gris de chaque adaptateur et tirer vers 
le haut pour retirer.

REMARQUE : Retirez les supports 
de l’adaptateur avant de replier la 
poussette.

COUVRE-PIED
7  Pour fixer le manchon de pieds, il faut 

l’installer sur le cadre du porte-bébé.
8  Fixer les bandes de fixation de chaque 

côté du module de landau.
9  De chaque côté du couvre-pied, enfilez 

l’attache dans la boucle et fermez les 
boutons-pression pour fixer le couvre-
pied au cadre de la nacelle.

10  Il est également possible de rabattre le 
dessus du couvre-pied et de le fixer à 
l’aide des boucles inférieures.

CAPOTE
11 Soulever le baldaquin jusqu’à ce qu’il 

s’enclenche en position B. Continuer à 
soulever le baldaquin jusqu’à la position 
A en appuyant sur les boutons situés 
des deux côtés de la charnière du 
baldaquin.

 MISE EN GARDE : Avant de le 
transporter ou de le soulever, s’assurer 
que le baldaquin est bien enclenché en 
position A.

REMARQUE : Le baldaquin possède 2 
positions verrouillées.

Pousser et tirer sur la poignée pour 
s’assurer que le baldaquin est bien 
verrouillé en place. Le baldaquin peut 
être installé dans n’importe quelle 
position lorsqu’il est utilisé dans la 
poussette.

12  Pour abaisser le baldaquin, appuyer sur 
les boutons situés des deux côtés de la 
charnière du baldaquin, puis abaisser le 
baldaquin.

13 Pour utiliser la fenêtre du baldaquin, 
détacher la fermeture à glissière du 
baldaquin. Rouler ensuite le pare-soleil 
vers le sommet.

FIXATION SUR LA POUSSETTE
14   Commencer par incliner le dossier en 

pinçant la pince derrière le dossier, puis 
la glisser vers le bas à sa position la 
plus basse.

15  Abaisser le dossier des deux côtés pour 
correspondre à la position de la pince.

REMARQUE : Le baldaquin de la poussette 
DOIT être enlevé avant d’attacher la 
nacelle.
MISE EN GARDE : Lors des réglages du 
siège de la poussette, s’assurer que la 
tête de l’enfant, ses bras et ses jambes 
sont loin des pièces mobiles du siège et 
du cadre de la poussette. 

16  Aligner les supports de fixation noirs du 
module de porte-bébé aux supports des 
adaptateurs de montage. Le module 
de porte-bébé peut être installé 
uniquement en position orientée vers 
l’arrière. 

 Appuyer fermement sur le module 
de porte-bébé jusqu’à ce qu’un déclic 
indiquant qu’il est enclenché en place se 
fasse entendre.

 Tirez délicatement sur la poignée du 
baldaquin pour vous assurer qu’il est 
solidement fixé en place. 



10

17  Pour détacher le module de nacelle 
de la poussette : soulevez les leviers 
de dégagement situés de chaque côté 
du module de la nacelle et tirez vers le 
haut pour le retirer.

RETRAIT DE LA DOUBLURE DE TISSU
18  Détacher la glissière du baldaquin à 

partir de la poignée.
19  Détachez les quatre bandes de fixation 

situées autour du baldaquin et retirez le 
tissu du baldaquin.

20 Détachez les six bandes de fixation 
situées autour du module de la nacelle 
pour en détacher la doublure.

ENTRETIEN
Couvre-matelas et couvre-pied :
• Retirez les inserts en plastique et en 

mousse du matelas avant de les laver.
•  Laver séparément en utilisant un cycle 

tiède et un détergent doux.
•  Ne pas utiliser d’eau de Javel.
•  Ne pas repasser.
•  Ne pas mettre le tissu dans le sèche-

linge. Laisser sécher à plat.
Coquille de la nacelle, capote et couvre-

matelas :
•  Nettoyer à l’aide d’un chiffon humide.
•  Ne pas utiliser d’eau de Javel.
•  Ne pas repasser.
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