


Retournez le siège comme sur la photo. 

Libérez le bloc de fixation (H) et le support métallique de fixation (G) en coupant les courroies. 



Dévissez l'écrou (F2) et libérez la fixation métallique (F1) comme sur l'image. 

Encastrez le support métallique de fixation (G) sur le porte-bébé comme sur l'image.

Insérez la plaque de fixation métallique (F1) dans les rainures du siege et refermez-la comme 
indique sur l’illustration.



Insérez la rondelle (F3) et serrez l’écrou (F2). Assurez-vous que l’écrou est correctement serre et 
que le support métallique de fixation est maintenu fermement.

Retournez le siège et encastrez la barre de sécurité (I) comme indique sur l’image.

Pour ouvrir la barre de sécurité (I), tirez dans la direction indiquée sur l’image.

Positionnez le bloc de fixation (H1) sur la partie avant du cadre de bicyclette. Vissez le bloc de 
fixation (H1) a la plaque métallique de fixation (H3) de manière a permettre un réglage ultérieur de 
la hauteur.



Insérez les bouts du support métallique de fixation (G) dans les orifices du bloc de fixation (H) de 
manière a entendre un déclic indiquant que la fixation est en position correcte. Centrez et ajustez 
le siège et serrez alors correctement les écrous (H4). Pour enlever le siège, appuyez sur le bouton
de blocage (H2) et retirez-le en respectant la direction indiquée sur l’image.

Pour ouvrir la boucle de sécurité (B1) de la ceinture (B) et pouvoir installer l’enfant sur le porte-
bébé, pressez simultanément, comme indique sur l’illustration, les 3 points de la boucle (B1). Avant 
de commencer a rouler, assurez-vous que la ceinture de sécurité soit bien ajustée a l’enfant sans 
le blesser. La longueur de la ceinture se règle a l’aide des ajusteurs (B2) de la ceinture.

Pour ajuster la hauteur des repose- pieds (E) a la taille de l’enfant, retirez le repose-pied (E) de la  
chaise (A) en pressant les pinces et en levant le repose-pied comme indique sur l’illustration (il est 
possible que vous deviez forcer un peu).



Pour garantir la sécurité de l’enfant, ajustez les courroies de maintien (D) des repose-pieds. Sortez 
la  courroie (D) du cran d’arrêt,  et  ajustez-la  au pied de l’enfant  ;  fixez-la  a nouveau en vous 
assurant qu’elle ne blesse pas l’enfant.

ENTRETIEN
Pour garantir un bon fonctionnement et éviter des accidents, nous vous recommandons de:
- Vérifiez régulièrement si le système de fixation du porte bébé a la bicyclette se trouve en bonnes 
conditions.
- Inspectez toutes les pièces, vérifiez si elles travaillent efficacement et n’utiliser pas le porte bébé 
si l’une des pièces est endommagée. Celles-ci doivent être toujours remplacées.
-  Vérifiez  la  propreté du porte  bébé et  quand nécessaire  lavez-le  avec de l’eau et  du savon 
(n’utilisez  pas  de  produits  abrasifs,  corrosifs  ou  toxiques),  et  laissez-le  sécher  à  température 
ambiante.

Instructions de sécurité et d'avertissements
• Ce porte-bébé n’est prévu que pour le transport d’enfants d’un poids maximum de 15 kg et âgés 
au plus de 3 ans. Vérifiez le poids de l’enfant avant tout usage du siège. N’utilisez en aucun cas ce 
siège pour des enfants dont le poids est supérieur aux limites fixées.
•  N’utilisez pas ce siège pour des enfants de moins de 9 mois. Pour circuler comme passager, 
l’enfant doit pouvoir s’asseoir avec le dos en position verticale et la tête droite lorsqu’il porte un 
casque  de  protection.  Consultez  un  médecin  si  l’enfant  présente  des  problèmes  de 
développement.
• Si l’angle de rotation de la roue est réduit a moins de 45° de chaque cote, installez un autre type 
de guidon.
• Vérifiez que tous les éléments de la bicyclette fonctionnent correctement lorsque le siège 
d’enfant est monte.
• N’installez pas ce siège sur un vélo de course (guidon bas).
•  Attachez l’enfant au siège en vous assurant que les ceintures de sécurité et les courroies sont 
bien en place et correctement serrées  (sans excès toutefois, afin que l’enfant n’éprouve aucun 
gêne).
• Assurez-vous également que le siège est légèrement incline vers l’arrière et non vers l’avant, afin 
que l’enfant ne glisse pas.
• N’utilisez jamais le siège d’enfant avant d’avoir ajuste la ceinture de sécurité.

AVERTISSEMENT : Fixer toujours les dispositifs de sécurité supplémentaires.
• Vérifiez qu’en toutes circonstances aucune partie  du corps de l’enfant  ou de ses vêtements 
(lacets, ceintures de sécurité, etc.) ne puisse se trouver en contact avec une partie mobile de la
bicyclette, ce qui pourrait blesser l’enfant ou provoquer un accident.
• Nous vous recommandons d’installer une protection sur la roue afin d’éviter que l’enfant ne mette 
ses pieds ou ses mains dans les rayons. L’utilisation d’une protection sous la selle ou d’une selle 
dotée de ressorts internes est obligatoire et vous devrez vous assurer que l’enfant n’a pas accès a 
la zone des freins pour éviter tout accident.
• Habillez votre enfant avec des vêtements chauds et équipez-le d’un casque approprie.
•  Les enfants assis sur les sièges doivent être plus chaudement vêtus que les conducteurs, ils 
doivent également être protèges de la pluie.
•  Lorsque  le  siège  n’est  pas  utilise,  bouclez  la  ceinture  du  harnais  de  sécurité:  les  boucles 
pendantes peuvent entrer en contact avec des parties mobiles (roues, freins, etc.) et présentent un 
danger pour le cycliste.
AVERTISSEMENT: Les sièges avant réduisent la maniabilité de la bicyclette.
AVERTISSEMENT: Ne pas ajouter de bagage supplémentaire au porte-bagages.



AVERTISSEMENT: Ne pas modifier le siège ;
•  Si  vous transportez un bagage supplémentaire,  celui-ci  ne doit  pas dépasser la  capacité de 
charge du vélo et doit être transporte a l’arrière.
AVERTISSEMENT:  La  bicyclette  peut  avoir  un  comportement  diffèrent  lorsque  le  siège  est 
occupe ;
AVERTISSEMENT:  Ne  jamais  laisser  la  bicyclette  garée  avec  un  enfant  dans  le  siège  sans 
surveillance ;
• Vérifiez régulièrement l’état des vis et remplacez-les si besoin est.
AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser le siège si des pièces sont cassées.
• La position du siège d’enfant doit être ajustée afin que le
conducteur ne le touche jamais avec les pieds lorsqu’il pédale.
•  Le  poids  cumule  du  conducteur  et  de  l’enfant  ne  doit  jamais  excéder  la  charge  maximum 
autorisée pour votre bicyclette. Vérifiez dans le manuel de votre bicyclette ou auprès de votre 
revendeur que cette charge supplémentaire est supportée.
• Veillez à protéger tout élément pointu de la bicyclette pouvant être atteint par l’enfant.
•  Le siège et le rembourrage peuvent être très chauds s’ils sont exposes longtemps au soleil : 
assurez-vous qu’ils ne sont pas brûlants avant d’asseoir l’enfant.
•  Lorsque vous transportez la bicyclette sur le porte-bagages d’une voiture ou au moyen d’un 
porte-bébé sur hayon, retirez toujours le siège d’enfant : le vent pourrait l’endommager ou même 
l’arracher.
• Vérifiez que le siège d’enfant fonctionne correctement une fois monte.
• Vérifiez les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant le transport d’enfants a 
bicyclette.


