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MISE EN GARDE ASTM F2050-16
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• Ne JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance.
• Risque d'asphyxie : la poussette sport peut se retourner
sur des surfaces souples et asphyxier l'enfant. Ne
JAMAIS placer la poussette sport sur des lits, sofas ou
d'autres surfaces souples.
• Risque de chute : l'activité de l'enfant peut déplacer la
nacelle. Ne JAMAIS placer la nacelle sur un plan de
travail, une table, ou autre surface élevée.
• Ne JAMAIS utiliser cette nacelle pour transporter un
nouveau-né dans un véhicule motorisé.
• Lisez attentivement ces instructions avant l`utilisation.
• Ne pas utiliser si la nacelle est cassé ou déchiré.

DESCRIPTION DES PIÈCES
A. Nacelle
B. Protège-pieds
C. Filet de protection
D. Support de fixation gauche
E. Support de fixation droit

REMARQUE GÉNÉRALE
Important – Conservez ces instructions pour
référence future.

MISE EN GARDE EN 1466:2014
• Ne
		 laissez jamais les enfants sans surveillance.
• Cet article convient pour un enfant qui ne sait pas
s'asseoir seul.
• Ne poser que sur une surface plane, horizontale, ferme
et sèche.
• Ne pas laisser d'autres enfants jouer sans surveillance
à proximité du couffin.
• Ne pas utiliser si l'un des éléments du couffin est cassé,
déchiré ou manquant.
• N’utilisez que les pièces fournies ou approuvées par le
fabricant.
• Les flammes ouvertes et autres sources de chaleur,
telles que les radiateurs électriques, les fours à gaz,
etc., à proximité de la nacelle sont dangereuses et
doivent être évitées.
• Les poignées et le fond doivent être inspectés
régulièrement pour des signes de dommages et
d’usure.
• Avant de lever, assurez-vous que la poignée est dans la
position correcte pour l'utilisation.
• La tête de l'enfant dans la nacelle ne doit jamais être
plus bas que le corps de l'enfant.
• N’utilisez pas de matelas autre que celui fourni avec la
nacelle.
.
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DÉPLIAGE DE LA NACELLE THULE
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PLIAGE DE LA NACELLE THULE
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Pour le dépliage, tenir la nacelle sur le côté, appuyer
sur le bouton de pliage, et le faire glisser jusqu'à ce
qu'un « clic » se fasse entendre. (Voir image 1)
Rabattre les adaptateurs de fixation vers l'extérieur
jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre. (Voir image 2)
Tirer la poignée de la visière vers le haut jusqu'à ce
qu'un « clic » se fasse entendre. (Voir image 3)
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Pour le pliage, appuyer sur le bouton de la visière et
abaissez-la. (Voir image 4)
Faire glisser le loquet des adaptateurs vers l'avant en
repliant les adaptateurs de fixation vers l'intérieur.
(Voir image 5)
Tenir le moïse sur la nacelle, appuyer sur le bouton de
pliage, et le faire glisser jusqu'à ce qu'un « clic » se
fasse entendre. (Voir image 6)
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INSTALLATION DU MATELAS DE LA
NACELLE THULE

INSTALLATION DU PROTÈGE-PIEDS DE LA
NACELLE THULE
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Le matelas peut être retiré.
Lors du remplacement du matelas, vérifier qu'il se
trouve dans la bonne direction. (Voir image 1)
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Aligner le protège-pieds sur la nacelle. (Voir image 2)
Attacher le tendeur et la boucle entre le protège-pieds
et la visière. (Voir image 3)
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INSTALLATION DU FILET DE PROTECTION DE LA
NACELLE THULE
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CAR SEAT ADAPTER

1

Aligner le bord arrondi du filet de protection avec le
côté des pieds de la nacelle. (Voir image 1)
Faire passer l'autre extrémité du filet de protection sur
le bord supérieur de la visière. (Voir image 2)
Attacher le tendeur et la boucle entre le protège-pieds
et la visière. (Voir image 3)
Le filet de protection peut être utilisé sur le protègepieds le cas échéant.
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INSTALLATION DE LA NACELLE THULE
POUR GLIDE 2/ URBAN GLIDE 2
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Actionner le frein de parking sur la poussette pour enfant.
Ouvrir les attaches sur les supports de fixation gauche
et droit. (Voir image 1)
Placer le support de fixation droit du côté droit du
cadre de la poussette pour enfant en alignant l'attache
par rapport au goujon du cadre. (Voir image 2)
Fermer les attaches sur les supports de fixation et
verrouiller le levier secondaire. (Voir image 3)
Répéter le processus pour le support de fixation
gauche du côté gauche du cadre.
Vérifier que les deux supports de fixation sont
solidement fixés en donnant un coup sec sur chaque
support pour essayer de les séparer de la poussette.

H.

La nacelle doit être placée de manière à ce que
l'enfant soit face au guidon de la poussette. Abaisser
la nacelle sur la poussette pour veiller à ce que les
adaptateurs de fixation s'alignent et les glisser dans les
supports de fixation jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse
entendre. (Voir image 4)
Vérifier que la nacelle Thule soit bien fixée en tirant
fermement pour la séparer de la poussette.

MISE EN GARDE
Vérifier que les supports de fixation sont alignés
sur les goujons du cadre pendant l’installation.
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INSTALLATION DE LA NACELLE THULE
POUR URBAN GLIDE 2 DOUBLE
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Actionner le frein de parking sur la poussette pour enfant.
Ouvrir les attaches sur les supports de fixation gauche
et droit. (Voir image 1)
La nacelle Thule doit être installée sur le siège gauche
(face à la poussette). (Voir image 2)
Placer le support de fixation droit du côté droit du
cadre de la poussette en alignant l'attache par rapport
au goujon du cadre. (Voir image 3)
Fermer les attaches sur les supports de fixation et
verrouiller le levier secondaire. (Voir image 4)
Détacher les sangles Velcro et ouvrir la fermeture
éclair sur le séparateur de siège central pour exposer
l'adaptateur d'accessoires intégré. (Voir image 5)

Continuer à la page suivante

MISE EN GARDE
Vérifier que les supports de fixation sont alignés
sur les goujons du cadre pendant l’installation.
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ENTRETIEN DE LA NACELLE THULE

6

A.
B.
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Vérifier régulièrement que le tissu ne présente pas de
déchirures, d'usure ou d'autres signes de détérioration.
Ranger la nacelle Thlule dans un endroit sec, à l'abri
du soleil. Si possible, suspendre la nacelle Thule.
Avant le pliage et le rangement de la nacelle Thule, la
faire sécher pour prévenir la formation de moisissures
et de bactéries.
Laver avec un détergent doux et de l'eau chaude. Ne
pas utiliser d'eau de Javel.
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G.

H.

I.

J.

K.

Aligner l'attache sur le support de fixation gauche avec
l'adaptateur d'accessoires intégré pour que le tissu ne
se trouve pas sous l'adaptateur. (Voir image 6)
Fermer les attaches sur les supports de fixation
et verrouiller le levier secondaire. Fermer les
sangles Velcro.
Vérifier que les deux supports de fixation sont
solidement fixés en donnant un coup sec sur chaque
support pour essayer de les séparer de la poussette.
La nacelle doit être placée de manière à ce que
l'enfant soit face au guidon de la poussette. Abaisser
la nacelle sur la poussette pour veiller à ce que les
adaptateurs de fixation s'alignent et les glisser dans les
supports de fixation jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse
entendre. (Voir image 7)
Vérifier que la nacelle Thule soit bien fixée en tirant
fermement sur chaque support pour le séparer de
la poussette.
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