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PIÈCES

MISE EN GARDE

Le présent guide comprend quelques MISES EN 

GARDE. Assurez-vous de les lire toutes et de bien les 

comprendre. Une utilisation et un assemblage inadéquats 

du transporteur peuvent causer des blessures graves, voire 

mortelles, à vous ou à vos passagers.

 ! !"#!$%&'!#(')*++,-!+,!'&..%/)!.%&/!0101!2*('!&(!

ancien modèle de transporteur, téléchargez les 

instructions pertinentes se trouvant à l’adresse www.

chariotcarriers.com. L’installation inadéquate du 

support pour bébé dans tout transporteur pour enfants 

pourrait causer des blessures.

 ! 34&)#+#',-!.*'!+,!)/*('.%/),&/!.%&/!,(5*()'!'*('!*$%#/!+&!

et compris le présent guide d’utilisation.

 ! 6%('&+),-!+,!7&#2,!24&)#+#'*)#%(!2,!$%)/,!)/*('.%/),&/!

pour installer les enfants et boucler leur ceinture 

correctement.
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 ! 3, +*#'',- >*?*#' &( ,(5*() '*(' '&/$,#++*(@, 2*(' +,

transporteur pour enfants.

 ! A*/,-!+,!)/*('.%/),&/!.%&/!,(5*()'!&(#B&,?,()!'&/!&(,!

surface plane et serrez le frein de stationnement.

 ! C,!'&..%/)!.%&/!0101!,')!@%(D&!.%&/!2,!>,&(,'!

,(5*()'!E71'!,()/,!'#FG8H=!,)!2#FI;&#)!8JK=G?%#'!%&!.%&/!

des enfants qui n’ont pas dépassé la taille prescrite 

pour son utilisation.

 ! C,!'&..%/)!.%&/!0101!(,!2%#)!.*'!L)/,!&)#+#'1!*$,@!+,!

hamac pour nouveau-né.

 ! "#!$%&'!&)#+#',-!+,!'&..%/)!.%&/!0101!*$,@!&(!0&/(%&'!

toutes saisons, installez toujours le burnous en premier.
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1.1 INSTALLATION DE L’APPUI-TÊTE

A. Retirez le harnais d’épaule rembourré en détachant 

les bretelles et la sangle d’entrejambe.

B. Faites glisser les boucles des bretelles au bas des 

@%&//%#,'!$,/)#@*+,'!2,!+*!0*(2,!,(!M+,)N

6N! O*#),'!.*'',/!+,'!*))*@;,'!2&!@%+!*&)%&/!2,'!@%&//%#,'!

$,/)#@*+,'!2,!+*!0*(2,!,(!M+,)!8*&I2,''&'!2,'!0%&@+,'!

2,'!0/,),++,'=P!,)!MF,-I+,'!'&/!+,'!0*(2,'!$,+@/%!

'#)&1,'!2,//#Q/,!+4*..&#I)L),N!R''&/,-I$%&'!B&,!+,'!

attaches des épaules sont dirigées vers le bas.

1.2 INSTALLATION DU SUPPORT CORPOREL

A. Débouclez la sangle du ceinturon.

B. Installez le support corporel dans le transporteur, 

les languettes de suspension dirigées vers le haut. 

Assurez-vous que les passants velcro du ceinturon et 

du support de l’entrejambe sont à l’arrière.

6N! S(/%&+,-!+,'!+*(7&,)),'!2,!'&'.,('#%(!*&)%&/!

2,'!@%&//%#,'!$,/)#@*+,'!2,!+*!0*(2,!,(!M+,)!2&!

)/*('.%/),&/!,(!.*''*()!.*/!+4*//#Q/,P!,)!MF,-I+,'!'&/!

les bandes velcro situées derrière le support corporel.

D. Faites passer la sangle du ceinturon dans tous les 

passants situés à l’arrière du ceinturon.

E. Insérez la sangle d’entrejambe dans le passant situé 

à l’arrière du support de l’entrejambe.

F. Remettez le harnais d’épaule rembourré en place 

,(!+,!MF*()!*&F!0%&@+,'!2,'!0/,),++,'!,)!T!+*!'*(7+,!

d’entrejambe.
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1.3 INSTALLATION DE L’ENFANT

A. Assoyez votre enfant en suivant les instructions pour 

l’emplacement de l’enfant et l’utilisation de la ceinture 

de sécurité de votre transporteur pour enfants.

B. Faites passer les attaches des épaules autour des 

0/,),++,'P!.&#'!MF,-I+,'!'&/!+,'!0*(2,'!$,+@/%!'#)&1,'!

'&/!+,'!@U)1'!2,!+4*..&#I)L),N

6N! R''&/,-I$%&'!B&,!$%)/,!,(5*()!,')!#(')*++1!

@%($,(*0+,?,()!,)!2,!5*D%(!'1@&/#)*#/,!,(!0%&@+*()!

la ceinture de sécurité aux trois points d’attache.
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