
Siège de maintien pour bébé Thule

Instructions

D
51100934



2 51100934  -  D

Description Des pièces

reMArQUe GÉnÉrALe

Ces instructions contiennent de nombreuses MISES 
EN GARDE. Veuillez les lire et les comprendre. Un 
assemblage et une utilisation non appropriés de cette 
remorque pour enfant Thule peuvent provoquer des 
blessures graves voire mortelles, pour vous ou pour votre 
passager.
•  Si vous installez le siège de maintien pour bébé Thule 

dans un ancien modèle de remorque pour enfant 
Thule ou Chariot, rendez-vous sur www.thule.com pour 
télécharger les instructions adéquates. Le montage 
incorrect du siège de maintien pour bébé Thule dans 
une remorque pour enfant Thule ou Chariot peut 
entraîner des blessures graves, voire mortelles.

• N'utilisez pas de remorque pour enfant Thule sans 
avoir lu et compris le contenu du présent guide au 
préalable.
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• Observez les instructions fournies avec votre 
remorque Thule relatives au positionnement correct de 
l'enfant et aux ceintures.

• Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans 
la remorque Thule.

• Garez uniquement la remorque pour enfant Thule sur 
une surface plane et immobilisez-la avec le frein de 
stationnement.

• Le siège de soutien pour bébé Thule est conçu pour 
de jeunes enfants âgés de six (6) à dix-huit (18) mois 
ou jusqu'à ce que l'enfant devienne trop grand pour 
le siège de soutien pour bébé Thule.

• Le siège de soutien pour bébé Thule ne peut pas être 
utilisé avec le hamac pour nouveau-né Thule.
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(Chariot CX/Cougar/
Cheetah/Chinook)
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1.1 MontAGe De L'AppUi-tête

A. Retirez la ceinture-harnais matelassée en détachant 
la boucle qui relie les harnais d'épaule et la sangle 
d’entrejambe.

B. Faites glisser les boucles d'épaule au bas des 
sangles verticales.

C. Enroulez les attaches du col autour des sangles 
verticales au-dessus des boucles d'épaule, puis 
fixez-les aux bandes velcro situées derrière l'appuie-
tête. Assurez-vous que les harnais d'épaule sont 
dirigés vers le bas.

1.2 MontAGe DU sUpport corporeL

A. Détachez la boucle de la ceinture de taille.
B. Placez le support corporel à l'intérieur de la 

remorque pour enfant Thule, les languettes de 
suspension dirigées vers le haut. Assurez-vous 
que les passants velcro des supports d'entrejambe 
et de hanche sont à l'arrière.

C. Enroulez les languettes de suspension autour des 
sangles verticales sur le siège de la remorque pour 
enfant Thule en passant par l'arrière, puis fixez-
les aux bandes velcro situées derrière le support 
corporel.

D. Faites passer la ceinture de taille dans tous les 
passants situés à l'arrière des soutiens de hanche.

E. Insérez la sangle d'entrejambe à travers la boucle 
à l'arrière du soutien d'entrejambe.

F. Rebouclez la ceinture-harnais matelassée aux 
boucles d'épaule et à la sangle d’entrejambe.

c c
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REMARQUE
L'appuie-tête et le support corporel peuvent 
être utilisés séparément.

(Chariot CX/Cougar/Cheetah/Chinook)
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1.3 instALLAtion De votre enfAnt

A. Installez votre enfant selon les instruction relatives 
au positionnement de l'enfant et aux ceintures pour 
votre remorque pour enfant Thule.

B. Enroulez les boucles d'épaule autour des harnais 
d'épaule, puis fixez-les aux bandes velcro situées 
sur le côté de l'appuie-tête.

C. Assurez-vous que votre enfant est installé 
correctement et de façon sécurisée en bouclant 
la ceinture de sécurité aux trois points d'attache.

B B

MISE EN GARDE
Utilisez toujours la ceinture de taille et le 
harnais d'épaule.

N’ajoutez aucun coussinet dont l’épaisseur 
dépasse 10 mm.

Vérifiez le harnais et la ceinture de taille avant 
chaque utilisation afin de vous assurer qu'ils 
sont en bon état.

Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada

www.thule.cominfo@thule.com

(Chariot CX/Cougar/Cheetah/Chinook)


