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The adapters are marked to indicate 

left or right as you face the front of the 

stroller. Slide adapters onto the lower 
hotshoes until you feel the latches en-

gage.

Los adaptadores están marcados para indicar 
hacia la izquierda o hacia la derecha cuando 
se enfrenta a la parte delantera de la carriola. 
Deslice los adaptadores en los hotshoes 
inferiores hasta que sienta que los pestillos se 
enganchan.

Les adaptateurs sont marqués pour indiquer 
la gauche ou la droite lorsque vous faites face 
à l’avant de la poussette. Faites glisser les 
adaptateurs sur les sabots inférieurs jusqu’à 
ce que les loquets s’enclenchent.

Remove seat 
Quitar asiento 
Enlever le siège
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Remove seat by pressing the grey buttons 

and pulling upwards.

Retire el asiento presionando los botones 
grises y tirando hacia arriba.

Enlevez le siège en appuyant sur les boutons 
gris en tirant vers le haut.

Thank you for your purchase of the Era car seat adapter. Car seat designs can change so be sure you have a 
compatible model by visiting us at bumbleride.com for the latest compatibility information. 

Gracias por su compra del adaptador de asiento de coche Era. Diseños de asientos de coches pueden cambiar 
así que asegúrese de que usted tiene un modelo compatible visitándonos en bumbleride.com de la información 
de compatibilidad. 
Nous vous remercions de votre achat de l’adaptateur de siège d’auto Era. Conceptions de sièges d’auto peuvent chang-
er alors assurez-vous que vous avez un modèle compatible en nous rendant visite à bumbleride.com pour obtenir les 
dernières informations sur la compatibilité. 

Install adapters 
Instalar adaptadores 
Installer les adaptateurs
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Place car seat onto adapters  and push 

down until you feel the latches engage on 

both sides.

Coloque el asiento para el automóvil sobre 
los adaptadores y empuje hacia abajo hasta 
que sienta que los pestillos se enganchan en 
ambos lados.

Placez le siège auto sur les adaptateurs et ap-
puyez jusqu’à ce que les loquets s’enclenchent 
des deux côtés.
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Pull up on the carrying handle to ensure 

your car seat is properly installed.

Tire hacia arriba del asa de transporte 
para asegurarse de que su asiento para 
automóvil esté correctamente instalado.

Tirez sur la poignée de transport pour vous 
assurer que votre siège auto est correctement 
installé.

Press grey button and lift up.

Presione el botón gris y levante.

Appuyez sur le bouton gris et soulevez.
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Install car seat 
Instalar asiento de carro 
Installer le siège auto

Removing adapters 
Extracción de adaptadores 
Retrait des adaptateurs
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•  This adapter is only suitable for 
use with select Maxi-Cosi, Cybex 
and Nuna car seat models. To 
check car seat compatibility visit 
bumbleride.com for details

•  Before use, ensure adapter is  
securely attached onto the stroller  
per instructions

•  Before use, ensure car seat has 
fully latched into place on the 
adapter

•  After car seat has been locked 
onto the adapter, lift up on the car 
seat handle to ensure it is securely 
attached to the adapter

•  Always keep baby secure by using 
the car seat safety harmess

• For car seats used in conjunction
   with a chassis, this vehicle does
  not replace a cot or a bed. Should
  your child need sleep, then it
  should be placed in a suitable
  pram body , cot or bed.

• Maximum weight of child suitable
  for this vehicle:15kg/33lbs.

•  Cet adaptateur est concu pour 
etre utilise avec les modèles de 
sièges d’auto select Maxi-Cosi, 
Cybex et Nuna. Pour vérifi er la 
compatibilité siège de voiture 
visite bumbleride.com pour plus 
de détails

•  Avant l’utilisation, vérifi ez que 
l’adaptateur est solidement fi xé 
sur la poussette

•  Avant utilisation, assurez-siège 
de voiture est complètement ver-
rouillé en place sur l’adaptateur

•  Après le siège de la voiture a 
été verrouillé sur l’adaptateur, 
soulevez la poignée du siège de 
voiture pour vous assurer qu’il 
est bien fi xé à l’adaptateur

•  Toujours garder bébé sécurisé 
en utilisant le harnais de sécurité 
des sièges d’auto

• Pour les sièges auto utilisés
  avec un châssis, ce véhicule ne
  remplace pas un berceau ou un
  lit. Si votre enfant a besoin de
  sommeil, placez-le dans un lan-
  dau, un berceau ou un lit adapté.

• Poids maximum de l’enfant
 adapté à ce véhicule: 15kg / 33lbs.

The following are important safety instructions. Save this operating manual for future use. Read 

these instructions carefully before use and keep them for future reference. Your child’s safety may 

be aff ected if you do not follow these instructions. 

Learn more by visiting us at bumbleride.com.

WARNINGS/ ADVERTISSEMENTS

Bumbleride Inc.
2345 Kettner Blvd. 

San Diego, CA 92101

bumbleride.com 
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1-800-530-3930


