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   MISE EN GARDE 
POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, VEUILLEZ LIRE LES MISES EN GARDE SUIVANTES ET LES 
INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
•  Doit être assemblé par un adulte. 
•  NE JAMAIS LAISSER L’ENFANT SANS SURVEILLANCE. TOUJOURS garder l’enfant bien en vue quand 

il est dans la poussette.
•  TOUJOURS garder les doigts loin des pièces mobiles au moment d’ouvrir, de fermer ou d’ajuster pour 

éviter de se coincer les doigts.
•  TOUJOURS retirer le matériel protecteur et les sacs en plastique et les jeter avant d’assembler.
•  NE JAMAIS placer de liquide chaud dans le porte-gobelet.
•  NE JAMAIS permettre aux enfants de jouer avec ou se suspendre à la poussette.
•  NE JAMAIS permettre aux enfant de grimper dans la poussette sans aide. La poussette pourrait bas-

culer et blesser l’enfant.
•  NE JAMAIS placer ou suspendre des colis, des sacs ou des accessoires sur le plateau pour enfant. La 

poussette pourrait basculer.
•  NE JAMAIS placer plus de 0,5 kg (1 lb) dans le plateau pour enfant.

   WARNING 
FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ THE FOLLOWING WARNINGS AND ASSEMBLY 
INSTRUCTIONS AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
•  Adult assembly required. 
•  NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. ALWAYS keep child in view when in stroller.
•  ALWAYS keep fingers away from moving parts, when opening, closing or adjusting to prevent 

finger entrapment.
•  ALWAYS remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
•  NEVER put hot liquids in the cup holder.
•  NEVER allow children to play with or hang onto the stroller.
•  NEVER allow children to climb into the stroller unassisted. Stroller may tip over and injure child.
•  NEVER place or hang parcels, bags or accessories on the child tray. The stroller may tip over.
•  NEVER place more than 1-lb. (0.5-kg) in the child tray.
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Assembling and Use / Montage et Usage
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Two-Year Limited Warranty
Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Child Tray), is free from material and workmanship defects 
when used under normal conditions for a period of two (2) years from the date of purchase. Should the product contain defects in material 
or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for 
all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted 
on the front of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of 
shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of 
purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or 
modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse. This warranty excludes any liability other than that expressly 
stated previously, including but not limited to, any incidental or inconsequential damages.

SOME PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE 
LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM PROVINCE TO 
PROVINCE.

Garantie limitée de deux ans
Dorel Juvenile Group, Inc. garantit à l’acheteur original que ce produit, (Plateau pour enfant) est exempt de défauts de matériaux et 
de fabrication lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales pour une période de deux (2) ans à compter de la date d’achat. Si le 
produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, Dorel Juvenile Group, Inc. réparera ou remplacera le produit, à notre 
choix, gratuitement. L’acheteur sera responsable de tous les coûts liés à l’emballage et à l’expédition du produit au Service à la 
clientèle de Dorel Juvenile Group à l’adresse indiquée sur la page de couverture et tous les autres frais de transport ou d’assurance 
associés au retour. Dorel Juvenile Group assumera le coût de l’expédition du produit réparé ou remplacé à l’acheteur. Le produit doit 
être retourné dans son emballage original accompagné d’une preuve d’achat, soit d’un reçu de caisse ou toute autre preuve que le 
produit est dans la période de garantie. Cette garantie est nulle si le propriétaire répare ou modifie le produit ou si le produit a été 
endommagé à la suite d’une mauvaise utilisation. Cette garantie exclut toute responsabilité autre que celle expressément indiquée 
précédemment, incluant mais sans s’y limiter, aux dommages directs ou indirects.

CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, PAR 
CONSÉQUENT LA LIMITATION OU L’EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S’APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D’AUTRES DROITS QUI PEUVENT 
VARIER D’UNE PROVINCE À L’AUTRE.


