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Assembly - Parts
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1. Chassis Frame 2. Seat Unit/Carrycot

3. Bumper Bar

4. Front Wheels

5. Rear Wheels

6. Rear Wheel Axle 
& Break

7. Rear Wheel 
Hub Caps

8. Rear Wheel 
Locking Caps

Assembly - Opening the Frame

1. Unhook the latch, located on 
the right hand side of the frame 

2. Lift the handlebar in the 
direction of the arrow until the 
frame locks into place.
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Assembly - Installing the Rear Wheels

1. Insert the axle through each 
rear wheel, with the axle going 
through the break cluster on 
the wheel first. 

2. Fix the smallest locking cap 
at the end of the axle to lock 
the wheel on, then repeat with 
the hub cap. Repeat this for 
both wheels, ensuring both 
sides are securely locked in 
place.

3. Once the wheels are fixed 
onto the axle, place the axle 
onto the frame of the chassis. 
Push it upwards until you hear a 
‘click’ on both sides

4. To remove the rear wheel 
axle, push both the metal push 
pin clips inward, and slide 
downwards until the axle is 
clear of the chassis. 
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Assembly - Installing the Front Wheels

1. Push each front wheel onto 
the front wheel bayonet until 
you hear a ‘click’. Ensure it is 
securely attached to the stroller 
before use. 

2. To remove the front wheels, 
locate the release button which 
can be found at the top of the 
wheel bayonet, on the inner 
side. Push the button in firmly 
and the wheel will disengage. 

Release 
Button

Assembly - Using the Bumper Bar

1. Align the bumper bar with the 
fitting on the frame and push 
inwards until you hear a ‘click’ 
on each side and see the safety 
release buttons are in the raised 
position.

2. To remove, press each of the 
safety release buttons (indicat -
ed above) and pull the bumper 
bar outwards. 
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Assembly - Using the Harness

1. Insert both shoulder 
strap fasteners securely 
into the loops located 
on the side straps

2. Press the two side 
straps into the centre 
clasp until both sides are 
clicked in securely. 
Adjust each strap length 
as required.

3. To undo the harness, 
press the buckles in the 
centre of the harness 
and pull apart. 

Assembly - Installing the Pram Hood

1. Insert the metal 
frame of the hood into 
the corresponding re -
ceptors located on the 
pram frame.

2. Align the zip located 
on the rear side of the 
hood to the zip found 
on the carrycot/seat 
unit fabric and fasten.

3. To remove the hood, 
unfasten the zip, then 
press both of the 
hood connector but -
tons and pull the metal 
hood frame upwards . 
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Assembly - Preparing the Seat Unit

1. Firstly, locate the seat 
unit support.

2. Align either side of the 
support with the two holes 
situatied on both sides of 
the inner seat frame. 
Ensure that the support 
is facing downwards and 
towards the lower end of 
the seat frame.

3.  Push the support into 
the holes and secure in 
place with the two push 
press clips located on 
the seat unit fabric. 

1. Align the seat unit 
adapters with the cor -
responding holders on 
the pram frame

2. Push the seat unit 
downwards until both 
sides ‘Click’. Ensure that 
the seat is securely fas -
tened before use. 

3.  To remove the seat 
unit, press the release 
buttons on both sides 
of the seat frame and 
lift the seat upwards. 

Assembly - Attaching Seat Unit to Pram
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1. To use the seat unit in 
carrycot mode, discon -
nect the two clips locat -
ed at the bottom of the 
seat unit, and loosen the 
toggle at the top. Push 
the fabric downwards 
from the inside to en -
sure it lies flat. 

2. To convert carrycot 
to seat unit, connect the 
two clips located at the 
bottom of the carrycot/
seat unit

3. Tighten the tog -
gle located on the 
top of the carrycot/
seat unit. Ensure that 
all fabrics and buckles 
are secure before use. 

Assembly - Converting Carrycot to Seat 

Operating the Brakes

1. To engage the brake, apply 
a light downward pressure to 
the brake lever. Ensure that the 
brakes have been applied cor -
rectly and that the stroller will 
not move.

2. To release the breakes, gently 
lift up the brake lever. 
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Operating the Front Wheel Lock

1. Pull the lever located at the 
rear of the front wheel inwards 
towards the pram to engage 
the front wheel lock.

2. To release the lock, pull the 
lever outwards. Note that each 
wheel will require the lever to 

- inwards & outwards, and not 
left or right.

Operating the Seat Recline

1. To recline the seat, 
lift the handle located 
at the top of the seat 
unit.

2. The seat has 3 posi -
tions - Fully reclined, 
mid recline and upright. 

3.  Please note that the 
fully upright position 
should only be used for a 
child over 6 months old.
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Folding the Frame

1. With the seat re -
moved, slide the lock 
with your thumb, while 
squeezing the folding 
button located on the 
pram handle and push 
downwards. 

2. Once the stroller 
begins to fold, release 
the folding button and 
allow to fully fold. 

3.  Secure the stroll -
er in the folded posi -
tion by ensuring the 
latch has fastened. 

Important Safety Information
CAUTION:  Do not load the basket with more than 2.00kgs

CLEANING
To clean the fabrics, please refer to the washing label which is located on the 
rear side of the stroller. 
Clean periodically the fabric, plastic and metal parts with a damp cloth. Then 
dry with a soft and dry cloth to prevent rust from the metal parts.

MAINTENANCE
•  Apply dry silicone oil on any moving parts of the stroller when needed.
•  Check your stroller regularly. If any parts (like bolts, screws, wheels fabric 

pieces or stitching) are found to be loose, broken or damaged, always con -
tact your retailer to arrange a repair. 

•  Where damage or dysfunction occurs, stop using the stroller.
•  Strong sun exposure may cause aging and colour fading.
•  Check caster bolts and wheel axles periodically and replace any damaged 

parts immediately. 

NOTE:  Only use parts and accessories that are recommended by the manu -
facturer.
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WARNING
Read  these  instructions  carefully  before  use  and  keep them  for  future 

-
structions. When you unpack the stroller from the carton box, please remove 
all plastic bags and small accessories and keep them away from children .

WARNING  This stroller is intended for children from 0 to 36 months and up 
to 15kgs.
WARNING  Ensure that all the locking devices are engaged before use.
WARNING  Always use the restraint system.
WARNING  To avoid injury or death, always apply the brakes whenever the 
stroller is stationary.
WARNING  Never leave the stroller on a sloping surface with the child in it, 
even if the brake is activated.
WARNING Use the harness at all times.
WARNING  Always use the crotch strap in combination with the waist belts.
WARNING  A harness can form loops that may be a strangulation hazard. 
Never leave harness straps connected when not fitted to a child in the stroller.
WARNING Make sure children are clear of any moving parts if you are folding, 
unfolding or adjusting the stroller, otherwise they may be injured.
WARNING  This stroller is to be used by one child at a time.
WARNING Do not leave your child unattended.
WARNING  Do not allow children to stand on the seat or footrest.
WARNING  Do not lift and carry the stroller when the child is seating. The 

WARNING  Do not allow anyone to adjust the backrest, except the baby’s 
attendant.
WARNING
WARNING  This stroller is not suitable for running or skating.
WARNING  Never allow the stroller to be used as a toy.
WARNING Do not overload the basket. Maximum load is 2kgs.
WARNING  Regularly inspect the stroller for any parts that are loose, broken, 
torn or missing.
WARNING  Do not put accessories or spare parts that are not supplied by the 
manufacturer.
WARNING  Keep the stroller away from children, when it is not used.
WARNING 
WARNING  If the stroller is exposed to the sunlight for many hours, wait until 
it cools down before putting the child in it. Prolonged exposure to the sun 
may change the colour of the fabric and materials. 
WARNING Never use the stroller on stairs or escalators.
WARNING Never use the stroller near an open fire.

THIS BABY STROLLER HAS BEEN APPROVED IN 
ACCORDANCE TO EN1888:2012
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Assemblage – Parties
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1. Chassis 2.  Siège/Landeau

3. Barre

4. Roues avant

5. Roues arrières

6. Axe des roues 
arrières et frein

7. Capuchons 
des roues 

8. Capuchons 
de blocage 
des roues 

Assemblage – Ouvrir le chassis

1. Détacher le loquert, situé sur 
la droite du chassis

2. Lever la poignée en suivant 
la flèche jusqu’à ce qu’il s’en -
clenche
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Assemblage – Installation des roues arrières

1. Inserer l’axe dans chacune 
des roues arrières, du côté des 
freins d’abord.

2. Fixer le plus petit capuchon 
au bout des axes pour bloquer 
la roue en place,  puis le plus 
grand capuchon. Faire cela 
pour les deux roues et s’assur -
er que les roues sont bien en 
place.

3. Une fois les roues fixées sur 
l’axe, placer l’axe sur le chassis. 
Pousser vers le haut jusqu’à 
entendre un “click” de chaque 
côté.

4. Pour retirer l’axe des roues 
arrières, pousser les clips en 
métal vers l’intérieur et glisser 
vers le bas pour libérer l’axe.
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Assemblage – Installation des roues avant

1. Pousser chaque roue avant 
sur l’axe des roues avant jusqu’à 
entendre un “click”. S’assurer 
que les roues sont biens fixées 
avant utilisation.

2. Pour retirer les roues avant, 
trouver le bouton de retrait qui 
peut être trouvé en haut de 
l’axe des roues, sur la face in -
terne. Presser le bouton ferme -
ment et la roue se détachera.

Bouton 
de 

retrait

Assemblage – Utilisation de la barre

1. Aligner la barre avec les fix -
ations sur le chassis et pousser 
vers l’intérieur jusqu’à entendre 
un “click” de chaque côté et 
vérifier que les bouton de sécu -
rité sont relevés.

2. Pour les retirer, presser 
chaque bouton de sécurité 
(indiqués  ci-dessus) et tirer la 
barre vers l’extérieur.
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Assemblyage- Utilisation du harnais

1. Inserer les deux 
bretelles dans les  
fentes situés sur les 
straps latéraux.

2. Presser les deux 
straps latéraux dans le 
creux du centre jusqu’à 
ce que chaque côté 
s’enclenche correcte -
ment. Ajuster chaque 
strap comme requis.

3.  Pour retirer le har -
nais, presser les bou -
cles aux centre du 
harnais et l’ouvrir.

Assemblage – Installation de la capote

1. Inserer le chassis en 
métal de la capote dans 
les fentes correspon -
dantes  situées dans le 
chassis.

2. Aligner le zip situé 
à l’arrière de la capote 
avec celui de la nacelle/
du siège et le fermer.  

3. Pour retirer la capote, 
défaire le zip et presser 
chacun des boutons de 
la capote et tirer le chas -
sis  en métal vers le haut. . 
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Assemblage – Preparation du siège

1. D’abord, trouver le 
support du siège.

2. Aligner chaque côté 
du support avec les deux 
trous situés de chaque 
côté de la face interne du 
chassis. S’assurer que le 
support est à l’avant et au 
dessus de la partie la plus 
basse du chassis.

3. Pousser le support 
dans les trous et main -
tenir en place en pous -
sant les deux clips situés 
sur le tissus du siège.

1. Aligner les adapta -
teurs du siège avec les 
emplacements corre -
spondants sur le chas -
sis.

2. Pousser le siège vers 
le bas jusqu’à ce chaque 
côté clique. S’assurer 
qu’il est bien fixé avant 
usage.

3.  Pour retirer le siège, 
presser les boutons 
de retrait de chaque 
côté du siège et lever 
le siège vers le haut.

Assemblage – Attacher le siège 
sur la poussette
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1. Pour utiliser le siège 
en mode nacelle, dé -
connecter les clips en 
bas du siège et défaire 
l’attache en haut. Pouss -
er le tissus vers le bas à 
partie de l’intérieur pour 
s’assurer que ce soit 
plat.

2. Pour passer de la 
nacelle au siège, con -
nectez les deux clips 
situés en bas de la na -
celle/du siège.

3. Serrer la fixation 
située sur le haut de la 
nacelle/du siège. S’as -
surer que tous les tis -
sus et boucles sont 
en place avant usage.

Assemblage – Convertir la nacelle en siège

Comment utiliser les freins

1. Pour enclencher les freins, 
appliquer une légère pression 
vers le bas sur le levier du frein. 
S’assurer qu’ils sont parfait -
emnent enclenchés et que la 
poussette ne peut bouger.

2. Pour retirer le frein, soulever 
doucement le levier.
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Commenty bloquer les roues avant

1. Tirer le levier situé à l’arrière 
de la roue avant vers l’intérieur 
de la poussette pour enclencher 
le blocage des roues avant.

2. Pour enlever le blocage, tirer 
le levier vers l’extérieur. Il faudra 
les mettre ers l’extérieur et non 
vers la droite ou la gauche.

Comment incliner le siège

1. Pour incliner le siège, 
lever la poignée située 
en haut du siège.

2. Le siège a 3 inclinai -
sons : allongée, semi-
inclinée, et droit.

3.  La position droite doit 
être utilisée pour des 
enfants  de plus  de 6 mois.
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Pliage du chassis

1. Avec le site retiré, 
glisser le clip avec 
votre pouce, tout en 
pressant le bouton 
de pliage situé sur la 
poignée de la pous -
sette et pousser vers 

2.  Une  fois  que  la 
poussette commence 
à se plier, relâcher le 
bouton et plier 
complètement.  

3. Securiser la pous -
sette en position pliée 
en attachant le strap.

Informations importantes 
concernant la sécurité

ATTENTION : ne pas surcharger le panier avec plus de 2 kg.  

NETTOYAGE
Pour nettoyer les tissus, se réferer aux labels de lavage situés sur l’arrière 
de la poussette.  
Nettoyer régulièrement les tissus, plastiques et parties en métal avec un 
tissus humide. Le sécher ensuite avec un tissus sec pour éviter la rouille sur 
les parties métalliques.  

ENTRETIEN
•  ApplIquer de l’huile ou du silicone sur les parties mobiles quand c’est 

nécessaire.
•  Vérifier la poussette régulièrement. Si une partie (comme le harnias, les vis, 

les roues..) sont endommagés, ou cassées, toujours contactez votre reven -
deur pour une réparation.

•  Lorsque  des dommages apparaissent, ne plus utiliser la poussette.
•  Une forte exposition au soleil peut entrainer un changement des couleurs 

et le vieillissement de la poussette.
•  Vérifier régulièrement les boulons et les axes des roues et remplacer toute 

pièce endommagée immédiatement.
NOTE:  Utiliser uniquement des pièces et des accessoires approuvées par le 
fabricant.



23

ATTENTION
Lire ces instructions attentivement avant usage et les conserver pour tout 

-
ez pas ces instructions. Lorsque vous sortez la poussette du carton, retirer 
tous les sacs et petits accessoires et les  garder hors de portée des enfants.

ATTENTION  Cette poussette est adaptée aux enfants de 0 à 36 mois jusqu’à 15 
kilos.
ATTENTION  S’assurer que tous les dispositifs de blocage sont enclenchés 
avant usage.
ATTENTION  Toujours utiliser le système de maintien
ATTENTION  Pour éviter tout risque, enclencher le frein lorsque la poussette est 
à l’arrêt.
ATTENTION  Ne jamais laisser la poussette sur une surface glissante avec l’en -
fant à l’intérieur, même si le frein est enclenché.
ATTENTION  Toujours utiliser le harnais
ATTENTION  Toujours utiliser la fourche avec le harnais
ATTENTION  Un harnais peut former des sangles qui pourrait entrainer une 
strangulation. Ne jamais laisser le harnais fermé quand l’enfant n’est pas à l’in -
térieur.
ATTENTION  S’assurer que les enfants sont loins des parties mobiles lors du 
pliage, dépliage ou ajustement de la poussette pour éviter tout risque de bles -
sure.  
ATTENTION  Cette poussette est à utiliser pour un enfant à la fois
ATTENTION  Ne pas laisser l’enfant sans surveillance
ATTENTION  Ne pas laisser l’enfant debout dans le siège ou sur le repose-pied.
ATTENTION  Ne pas soulever ni portée la poussette lorsque l’enfant est dedans. 
La poussette pourrait se plier ou des objets pourraient  tomber.
ATTENTION  Ne laisser personne ajuster le dossier, sauf la personne responsible 
de l’enfant.
ATTENTION
ATTENTION  Cette poussette n’est pas adapté pour le running ni pour les roll -
ers.
ATTENTION Ne jamais utiliser comme jouet
ATTENTION  Ne pas surcharger le panier. Ne pas y mettre plus de 2 kilos.
ATTENTION Verifier régulièrement qu’aucune pièce n’est dessérée, manquante, 
cassée ou tordue.
ATTENTION  Ne pas utiliser d’accessoires ou de pièces détachées ne provenant 
pas du fabricant.
ATTENTION  Garder la poussette hors de portée des enfants lorsque vous ne 
vous en servez pas.
ATTENTION  Etre attentif lors de la descente d’un trottoir ou d’une marche
ATTENTION  Si la poussette reste exposée au soleil pendant plusieurs heures, 
attendre qu’elle refroidisse avant d’y mettre l’enfant. Une exposition prolongée 
au soleil peut changer la couleur des tissus et autres matières.
ATTENTION  Ne jamais utiliser la poussette dans les escaliers ou escalators
ATTENTION  Ne jamais utiliser la poussette près d’un feu

CETTE POUSSETTE A ETE CERTIFIEE AUX NORMES  
EN1888:2012 


